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~ 1-'eu ae iours seutement nous s;pa- de l'incorruptibilité du mottvemeul ou-

Premier 
'rent de la mise en scène grotesque dont vrie1· inteniational qui, dans tous les 
notre monde naïf donne le spectacle pé- pays du monde, s'achemine vers une 
riodique : la mi.se en scène du nouvel unification sur les mêmes bases de fer, 
an. • sur les mêmes conceptions qui ont 1,er

On met dans les têtes et les cœurs mis la victoire de la révolution russr. l 

bil 
- , oenuce , ;,. •m espoil' absurde qui n'est Nous pouvons inscrire à l',-lvoir du 

'.a.i.r ~é s:ur aucune ptfmi.sse raisonnable. mouvement ouvriet le rassemblement 
. lt Les gmnds tournaux, haut-parleurs des forces intellectuelles et scienti[i-

• de trusts et d'entreprises financières, ques qui reconnaissent que settl le 
se fardent de nouv.eaux titres ctiants mouvement ouvrier garantit leur dé
qui couvrent le vide d'articles menson- veloppement, redonne à la science son - 19 3 4 gers et sans perspective aucune. véritable but : la lutte pour le progrès 

~- Les mêmes ministr.es qu'on intervie- humain. Cette alliance forgée à travers 
·t d t l' é t • • t les cam1Js de concentration, les prisons 

--

-===-= wai pen an ann e e qui ne savaien 
donner aucune réponse satisfaisante à sanglantes, val' dessus les frontières 
l'angoisse de l'humanité, s'étalent à hermétiquement fermées, à travers une 

=====_-=_ nouveau en première page des tour- vaaue de chauvinisme qui menace de 
naux. Pour dire quoi ? Pour dire qu'ils submerger toute collaboration in /el'na-
espèrent que l'année qui va venir... tionale, nous remplit d'espoir dans 

Y a-t-il un spectacle plus triste et l'avenir. 
plus saisissant de la décadence de ceux Peu importe qu'à l'heure actuelle des 
qui se proclament les maîtres du mon- systèmes et des plans économiques 
de et qui, à la [in de toute une année voussent, ainsi que le disait Enqels 
de l'histoire humaine, n'ont autre cho- dans sa vré[ace au célèbre Anti Duh
se à dire aux peuvles af[amés que quel- ring, comme les champi!Jnons après la 
ques phrases vides de tout sens ? _vluie ! Ce n'est que la preuve qu'on es

Il faut avouer que cette fois nous saye d'étouffer la réalité des choses, de 
·sommes plus curieux que les autres an- falsifier le sens des événements. Lé vlan 
nées pour voir quels bilans les services capilaliste, l'économie dite dirigée ont 
de publicité du capital international fait [aillite ; en Amérique, où le chôma
oseront présenter à leurs lecteurs pour ge augmente; en Italie, où la misère 

-le nouvel an. La crise, dont ils disaient s'approfondit ; en Allemagne, où l'ap
qu'elle serait finie, ravage plus que ia- plication des proiets gouvernementaux 
mais la terre ; les dangers de guerre, n'est qu'une série de manifestations 
dont ils disaient que la bonne volonté chaotiques d'aventuriers. 
de leurs gouvernements les écarterait Un seul vlan a été réalisé en t93'i.. 
sont plus {orts que tamais ; la liberté, C'est celui qui est l'expression d'une 
qu'ils ont dil vouloir respecter par la transformation historique de toute l'or
même bonne volonté des gouverne- ganisation sociale et dont les résultats 
ments, est foulée partout aux pieds. sont la conséquence des succès obtenus 

• Dans tous les pays, les derniers droits vendant les années précédentes. C'est 
'démocratiques s'écroulent sous les le système qui seul est conforme aux be
coups de ce même capitaliste qui a dû soin·s des masses populaires et met à 
les consentir. leur service. le développement teclini-

Le monde prend, de plus en plus, que de notre siècle. C'est le plan socia-
l'aspect d'une vaste prison par laquelle liste de l'Union Soviétique. 
1wssent les meilleures forces humaines. 
Aucune invention scientifique, aucun 
grand ouvrage de philosophie sociale 
qui JJUisse enthousiasmer, comme au
tre{ois, des_ fou les humaines. Rien n'est 
inscrit à l' Avoir du capital. 

Quant à nous, nous avons un l1ilan 
positif à présenler. Tout d'abord celui 

Notre analyse sur la répression socia
le inhérente au système d'exploitation 
rapitaliste, s'est vél'i{iée, tandis que 
l'analyse des théoriciens du capitalisme 
s'est avél'ée non scientifique et contrr-

- dite sur tous les 1JOints par la réalitr. 
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2 MON-DE -----

:lJz:èo& CZro12iqll8J' ~ la .Pi,e bourgeoüe 
PROGRES 

Qui donc a osé af/irmer que l'âge du progrès 
est clos et que les cioilisations occidentales som
brent dans la réaction ;i ... Le Sénat dans un or
dre du jour récent s'élève contre la suppression 
des écoles. Et le Temps d'écrire là-dessus : 
« L'ordre du jour adopté par le Sénat ferme 
momentanément la porte au progrès. Mais le 
progrès, malgré tout, avant qu'il soit longtemps 
la franchira, parce qu'il est la vérité, plus /orle 
que les sous-entendus ». Sans aucun doute ... si 
les écrevisses sont les gardiens du progrès .. . 

AMUSEMENTS 
EN MANDCHOURIE 

Le correspondant du journal américain 
11 Sun » voulait jouer au golf sur une place 
située dans les environs de la capitale du 
Manchoukouo. Les autorités japonaises en
voyèrent deux compagnies de soldats sous 
le commandement de deux officiers pour 
protéger le terrain de golf qui, soit dit entre 
parenthèses, se trouve à une distance de 
trois kilOmètes du palais impérial. 

LA 
SOURICIÈRE 

SARROISE 

UN NEGRE QUI NE RISQUE PAS 
D'ETRE EXPULSE 

Je Cl'ains que nos lecteurs ne me croient 
pas. Est-ce possible qu'un nègre - et en
core un colonial - soit épargné p-ar les 
rafles qui font honneur à la France ? Pour
ta.nt, c'est vrai. 11 s'agit du député de ►a1 
Guadetoupe, M. Candace qui a iait., à !Jl' 
Chambre, un discours fort remarqué, non 
pas sur la misère de ses nationaux, com
me un lecteur naïf pourrait le supposer,1 
mais pour demander que la France récu
père.\. l'arriéré dû par la Grèce sur l'an
cienne dette ottomane I Il a, en même 
temps, attiré l'attention sur les pays de 
Proche-Orient q_ui achètent leurs armes à 
l'Allemagne et a l'Italie parce que, dit avec 
courage M. Gandace, nous ne leur en of
frons pas. 

L'administration de la Guadeloupe est à 
féliciter pour cet exemplaire << loyal et fi
dèle >1 qu'elle a fait « élire 11 à la Chambre. 

JAMAIS UN SUEDOIS 
N'A TOUCHE LE SOL 

DE LA RUSSIE SOVIETIQUE La dynastie installée par le Japon est 
très aimée par le peuple, comme vous 
voyez ... 

LETTRE A ANDRÉ SUARÈS 
C'est la Presse qui nous l'apprend en des 

termes que no.us nous garderons bien - vous 
verrez pourquoi - de modifier en quoi que ce 
soit: 
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OP 

l>UPU 
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C..ADLMUI P\1110 
AND ÔTHII! 
P1101N CIA~ lllH 
FOR l!A01CALS 

Vous trouvez que ce graphique manque un 
peu tre goùl ? Pourtant ce che[-d'œuvre a été 
édité par l'organisation antirévolutionnaire de 
Chicago « The Paul Reveres ». Le petit bon
homme• symbolise l'anarchie. « n avance en 
usant d'abord la jambe du socialisme. ensuite 
celle du communisme. Le communisme s'ap
puye sur le pied appelé « International Laoor 
Defense », le socialisme sur le pied appele 
« American Civi! Liberties Union ». Et c'est 
dans ce stvle que continue le tract qui veut 
effrayer les philistins américains avec le spec
tre de !a révolution ... 

SUCCES ANGLAIS AUX INDES 

Dans les grandes villes des Indes Anglai
ses la mortalité fait aes progrès alar,rnants. 
Seulement dans la dernière semaine du 
mois d'août dans 136 villes avec une popu
lation de 13 millions d'hommes, 8.434 per
sonnes sont mortes. Cela signifie que dans 
l'année, 34-3 pe1'sonnes sur mille meurent 
dans les Indes. A Benares on compte 89 
morts sur mille, à Cawnpore 75, à Sem
pkhal 83, d Napul 69. 

Vous regardez, André Suarès, l'Eu
rope. Un déluge de sang s'étale devant 
vos yeux. Vous songez à la musique de 
Bach et vous entendez le chant de Horst 
Wessel vous évoquez la philosophie de 
Gœthe 'et les platitudes pourries de 
11 Mein Kampf » vous dégoütent, votre 
rêve du royaume de l'esprit disparaît 
dans le gouffre du despotisme barbare. 

Il est utile de vous lire dans la « Nou
velle Revue Française » à un moment 
où des u Messies de quatre sous », à la 
Goy, veulent entraîner la France dans 
une alliance avec le 3e Reich. Mais que 
ceux qui vous lisent réfléchissent - et 
que vous-même réfléchissiez sur vos 
paroles. ~ 

Vous parlez des brutes qui rég~ la ~s 
sur l'Allemagne et de ceux qui, à tra
vers l'Europe,veulent allumer la mèche 
de la guerre. Mais en citant les noms de 
l'incendiaire du Reichstag et de l'assas
sin du 30 juin, vous avez omis de leur 
donner le titre qu'ils portent et qwi les 
qualifie 11 fascistes ». Vous flétrissez 
leur pseudo-philosophie bestiale, mais 
vous en attribuez le triste mérite non 
pas aux chevaliers-gangsters des sec
tions d'assaut, mais à u l'Allemagne, 
ulcère de l'Europe, le peuple sans cha
rité 11. Face à l'horreur païenne de la 
croix gammée, vous invoquez la grâce 
chrétienne de la croix, sans voir - ou 
ne le voulez-vous pas? - le sang en
core chaud dont Dollfuss et Gil Rohles 
l'ont couverte. 

Il est vrai, vous dites : u L'Allemagne 
actuelle n'est pas tous les Allemands, 
heureusement ». Parce que nous le sa
vons mieux que nul autre, parce que 
dans ces autres Allemands qui ne sont 
pas ceux de Hitler, nous voyons nos 
frères aimés, nous nous dressons con-

Socialisme-National 1934 

~"~~ 
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Des personnalités éminentes du parli national-socialiste quttent 

tre tous les amis de Hitler en France. 
Mais pour cette même raison, il faut 
bien examiner ceux qui se disent ses 
ennemis et amis de l'esprit. 

Ennemi du dictateur Hitler, vous 
vous déclarez également ennemi des 
masses. Pérorant contre leur barbarie 
vous dites que II celle de Berlin l'em
porte sur celle de Moscou, parce qu'elle 
se vante d'y être contraire ». Adorateur 
des grands individus vous n'hésitez 
pas à confondre u prolétarres et rats ». 
u Qui est le plus prolétaire, la mouche, 
le pou, le termite ou le rat ? » 

En posant cette question, grand arls
tocr:.te , vous vous jugez vous-même. 
On :g'e_st pas ennemi de la barbarie, en 
louant le 11 }?rave homme II Doumergue, 
l'homme des bandes du 6 février. On 
ne combat pas la 11 peste de la guerre 11 

en excitant les chauvi11s par u l'évan
gile de Saint-Boche ». On ne défend pas 
la liberté de demain, celle de tous les 
individus, - en exaltant la liberté du 
moyen âge. celle d'une poignée d'op
presseurs féodaux. 

Vous vous êtes, André Suarès, chargé 
d'une lourde responsabilité. Posé de
vant l'alternative de servir Hitler et les 
fascistes français qui tireraiEl'Ilt profit 
d'une telle entente, d'aider l'Etat-major 
français et cette autre partie de la bour
geoisie française qui pour être hostile 
à Hitler n'est pas moins l'ennemie des 
masses - ou de servir les masses de 
France - vous avez choisi l'état-major. 
Ce choix risque de mener au carnage 
des millions d'individus, défenseur des 
individualités. En luttant contre Hitler 
et l'état-major français ces exploités 
conquerront un avenir qui leur as
surera l'évolution libre en tant qu'indi
vidus et personnalités. 

A cause de leur voisinage avec la 
Russie, les Suédois ont pendant long
temps redouté le bolchevisme. Ils se 
sont débarrassés de la plupart de leurs 
communistes d'une façon assez curieuse., 

Des sociétés qu'ils ont créées ont an~ 
noncé aux ouvriers, se disant rouges, 
qu'elles leur offraient un voyage en. 
Russie. Elles leur promettaient de l'ar-< 
gent pour payer leurs déplacements,
leur :nourriture, leur logement et même_ 
leurs menus plaisirs pendant un mois,
pour leur permettre de trouver du tra,; 
vail. Les profiteurs de ces largesses de
vaient seulement s'engager à rester en
suite au moins pendant trois mois chez 
les Soviets. S'ils revenaient plus tôt en: 
Su~de, ils s'engageaient à rembourser. 
toutes les sommes données. 

Pas un seul communiste suédois n'a: 
osé tenter l'aventure_ 

Uue course de vitesse entre la fourberie 
et l'imbécilité s • est engagée chez nos confrèrea._ 

DES MINES POLONAISES 
ETAIENT MISES AU PILLAGE 
C'est _sous ce titre que la Presse publit, 

les lignes suivantes : 
u On mande de Kattovitz que l'in,spe_cteu.r. 

des mines a dû rendre impossible, en faisant 
sauter certains puits abando111zés, l'exploita~ 
tion clandestine de ces puits par les chô.._ 
meurs. 

L'opération ne s'est pas faite sans résis• 
tance de la part de ce_s dn.niers. La poli.ce. 
a dii intervenir et les disperser à coups 'de. 
matraque. » 

Que cette << presse » continue à soutenir, 
Tardieu et Doumergue. 

C'est assez déshonorant! 

UN NOUVEAU SUCCES 
DU FASCISME HONGROIS 

Le Grand Théâtre_ Royal de Budapest, qui 
correspond à notre Comédie-Française, a 
fermé ses portes, à défaut de spectateurs. 
Pourtant la direction avait récemment ré,. 
duit les prix d'entrée à 75 %-

Désarmement 

Sj vous vouliez me donner votre canne, s'il vom pla1t .•. 



MONDE 

LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

FLANDIN 
sur le mont Sinai 

M. Flandin, dès cette sorte de discours du 
trôoe qu'il prononça au Congrès de l'Alliance, 
avant même de prendre le pouvoir, proclama 
l'échec des cc expériences nouvelles » du capi
taliMne. Il n • a point manqué, depuis, dans sa 
déclaration ministérielle comme dans son récent 
discours radiodiffusé, d'y ;nsister. 

Il ~e présente lui-même comme le Moïse qui 
doit ramener \' économie capitaliste vers son cli
mat natal. Assez d'aventureuses expéditions 
dans les déserts de cc l'économie dirigée » et 
du pharaonisme étatiste! On va revenir au libé
ralisme d' antao. Et M. Flandin se fait fort que 
descendra la manne ; il se charge de faire fran
chir toutes les mers rouges et de boire tous les 
ç_bstacles. 

Libéralisme ! Et la haute silhouette de M. 
Flandin se dresse sur la pile des œuvres de 
Jean-Baptiste Say. 

Le président du Conseil ne manque point 
d'ajouter qu'uoe ère de libéralisme politique 
accompagnera ce ocetour au libéralisme économi
que. Il va jusqu • à prophétiser que c • est avec 
lui la dernière expérience de démocratie bour
geoise. Comme beaucoup de prophètes c'est 
derrière lui qu'il voit l'exemple de l' Age d'or; 
les prophéties de ce genre ne sont bien sou
vent que l'avide regret qui rqnge les régimes en 
décadence. 

Et comme, dans le domaine de l'illusion, on 
peut considérer le monde extérieur en fonction 
dll personnage qu • on prétend jouer soi-même. 
M. Flandin promet aussi de mener une poli
tique étrangère de paix et de coIJciliation. 

Bref, au dehors comme à l'intérieur, on con
naîtrait une nouvelle période de libre-échange 
et d'équilibre comparable à certaines décades 
du passé. 

Reste à voir la réalité des choses. 
Et, tout d'abord, l'ordre « machine-arrière » 

peut-ii être donné à l' éconQ!llie capitaliste;> 

Est-ce au milieu de ces rontradictions héris
sées que M. Flandio se carrera dans le mol 
fauteuil du libéralisme d'antan? 

Le problème du blé et celui du vil;), le~ ré
glera-t-il en décrétant : cc Retour à la li
berté ! »? Mais ses propres projets de lois à ce 
sujet ne prévoient-ils pas réglementation, sub
ventions, taxes, contrôle, interdictions de 
culture, interdiction.s de transport, etc. 

Mais tout ce harnois est UQiquemeot destiné 
à atteler et à freiner la production. cc Adapter 
la production à la consommation » a déclaré 
M. Flandin. C'est assez dire que ne sera point 
réglé le désaccord entre une énorme capacité 
de production et une immense misère. Au lieu 
de faire servir cette capacité de production à, 
satisfaire !es besoins de millioos d'êtres on la 
jugule. La contradiction subsiste entre la pro
duction et la consommation, éternel problème 
du capitalisme. 

Pas davantage les difficultés extérieures ne 
seront palliées par un retoux au cc laissez-faire 
laissez-passer » illusoire, ni par les mesures de 
protection qu • en fait appliquera M. Flandin 
et dont il s'est déjà fait, l'artisan lors de son 
passage au ministère des Travaux publics. 

Sur le plan politique, que penser en consé
quence du « libéralisme » de M. Flandin ? 
Comment règnera-t-il sur un pays où la mi
sère et les revendications sociales eofleront avec 
la crise du régime économique? 

Déjà, le gouvernement a maintenu les impo
pulaires décrets-lois de M. Doumergue. An
ciens combattants et fonctionnaires en demeu
rent victimes. 

Plus encore. Les mesures de rigueur sont ap
pliquées aux travailleurs de l'Etat qui mani-

festèrent contre ces décrets-lois au moment ae 
leur édiction. Po~ ce faire, oo déterre une loi 
de 1810 ! C'est le seul exemple précis de Te
tour au bon vieux temps ~i cher à M. Flandin ! 

Les pires menaces sont formulées contre les 
instituteurs. Porte-parole cle l'Etat-major qui 
participe dorénavant d • une façon directe au 
gouvernement, le Maréchal Pétain est allé 
chercher un public ultra au banquet de la Re
vue des Deux-Mondes pour les déblatérer. 

cc Des membres du personnel enseignant -
s'est-il écrié en faisant allusion au Congrès de 
Nice - se clonnent pour objet de détruire 
l'Etat et la Société. Et ce sont de tels maîkes 
qui élèvent nos lits ·1 » 

Et de prôner la transformation de l'école en 
gymnase de péparation militaire et chauvine : 

« Avant de se jouer sur les champs de ba
taille, les destinées d'un pays s' élaboreol su, 
les bancs de la classe. >> 

On 11e sau,rait être !Plus explicite. Mais est
ce là cette ère de paix indulgente que promet
taient les paroles melliflues de M. Flandin? 

Ah ! c'est qu'il n'est pas plus sûr de voir 
M. Flandin maiotenir la paix que de le voir 
restaurer une économie aisée el découwir une 
démocratie harmonieuse. 

Si sa politique intérieure est ce qu'elle est 
sa politique extérieure en portera la marque. 

Si M. Flandin veut entériner la misère en 
lui adoptant les normes de production, s'il veut 
maintenir, avec le capitalisme, une injustice 
sociale devenue évidente aux aveugles, s'il veut 
faire fonctionner ses administrations pour sau
ver un régime économique qui affame le pays, 
- et tout cela semble bien son but - où 
ira-t-il? Il nous le montre déjà. Les factieux 
continuent à tenir le pavé en dépit d'arrêtés 
qu'on lève devant eux. Pas une mesure. Pa. 
une poursuite. Les rues de Paris commencent 
à ressembler à celles de Berlin eo 1931 où cir
culaient les sinistres chemises brunes. 

M. Flandin, malgré des phrases lénifiantes. 
n • est pas du tout l'homme d'un gouvernement 
désil!'eux de réaliser la justice fiscale, d'abattre 
le, féodaux financiers et les accapareurs, de dé, 
sarmer les ligues fascistes, de diminer le bud-

3 

get de guerre, cet ogre, et de conduire une po
litique pacifiste à l'extérieur. 

Mais, comme à l'intérieur M. Flandin pour
suit la politique de comiJression et d'oppression 
des couches laborieuses, que peut-on attendre 
de l'action extérieure de wn gouvernement ( 

Le Hirt avec les fascistes à l'intérieur ne peut 
que mener à l'entente avec le fascisme au pou
voir dans d'autres pays. Vo;ci quelques mois; 
les intentions belliqueuses de Hitler, ses pro
jets étalés daos Mein Kampf et exposés par les 
agents de Rosenberg, les plans de aroisade 
vers l'Est, le dépeçage de l'Ukraine, au pri1 
d'une nouvelle tuerie mondiale, rencontraient le 
barrage d'une politique patiente de maintien 
de la paix. S'y rejoignaient ceux qui souhai
tent la paix pou,r mener à :erme leurs concep
tions économiques et sociales et ceux qui 
n'ayant rien à gagner à un remaniement pa:r la 
force préfèrent maintenir le statu-quo. La 
France est de ceux-ci. Barthou était un a,rtisan 
de celle politique • 

L'attentat de Marseille ne. permet-il pas 
vraiment de penser qu'il a chaogé bien des cho
ses? Les pires soupçons devr iient-ils se trou
ver ainsi confirmés? 

L'influence hitlérienne " repris du mordant 
en Roumanie comme eo Pologne et même en 
Yougoslavie. Certains ne \Îseraient-ils pas, 
même en France, à en faire l'axe de la politi
que européenne? A mettre notre pays à la re
morque de Hitler, - vers la guerre? Ce n'est 
pas d'aujourd'hui qu'on coonait le penchant de 
M. Laval à une entente avec les nazis. Et l'on 
n,~ saurait oublier les liens entre le même M. 
Laval et le chef militaire de la plus redoutable 
des formations armées du fascisme français. 

Aussi bien, les entrevues de M. Goy av-ic 
Hitler, la reocontre de M. '3capini avec von 
Ribhentrop, n'ont-elles pas un caractère pour le 
moins officieux ? Avant même l'accession de 
Hitler au pouvoir, Rosenberg accomplissait à 
l'étranger des missions aoalogues à celles de 
M. Goy ... 

Si c'est là ce que M. FI andin appelle 
et démocratie, merci bien ! 

Nous o.'en voulons pas. 

paix 

François BEAUPREAU. 

NOS LETTRES 
Certes, l'incompatibilité entre cc l'anarchie 

capitaliste » et cc l'économie planifiée >> est dé
sormais vérifiée. La production ne peut s'orga
niser dans ce régime que dans la mesure où tel 
trust détruit les eotreprises plus faibles et les 
absorbe. 

RU CANADA FRANÇAIS 
Cependant la concurrence se trouve ainsi non 

abolie, mais portée au contraire à, un degré su
périeur, entraînant c,es duels fauves qui oppo
sent par exemple uoe Standard Oil C 0 à une 
Royal Dutch Shell C 0 • Et l'accumulation de 
la plus-value capitaliste permet au cycle de re
prendre sans cesse : \' anarch;e qui est à la base, 
cette propriété privée des moyens de produc
tion sociale, engendre toujours de nouvelles 
compétitions, de nouveaux désordres, de nou
veaux gaspillages. Et la crise. 

Si le capitalisme a eu reco.1rs aux drogues qui 
ne l'ont point guéri et que M. Flandin veut 
jeter par l_a fenêtre, c • est-à-dire à des projets 
de « plans », de cc grands travaux », de cc coor
dination », etc., il ne faudrait tout de même 
pas oublier que c'est parce qu'il était malade. 
Et il était malade de ce mal chronique, la crise 
capitaliste, de ce mal organique, devenu aigu. 

Les rivalités féroces déchirent le monde ca
pitalist~, dans le pays comme entre nations. Le 
problème des débouchés introuvables lézarde 
l'économie intérieure et bouleverse le marché 
mondial, dans le même temps où, ici comme 
ailleurs, des masses éno~mes de gens sont pri
vées de ces produits cc en trop ». 

Les incohérences des systèmes financiers (éta
lées à la Chambre lors du récent débat) tra
duisent les contradictions économiques du ré
gime. M. FI andin s'est affirmé en faveur du 
maintien de la parité-or du franc. M. Paul 
Reynaud s'est proclamé champion d'une déva
luation du franc, de l'abandon de l'étalon-or, 
à l'exemple américain et britannique. 

M. Paul Reynaud disait: Vous maintenez 
une marge redoutable entre les prix mondiaJX 
dévalués et nos prix intérieurs ; vous paralysez 
le commerce extérieur ; vous arrêtez l'exporta
tion ; la production s'en ralentit; le chômage 
s'accroît ; la consommation intérieure diminue. 

M. Flandio disait : la dévaluation du franc, 
ce serait l'ascension rapide des prix de détail, 
nominalement au moins, à l'intérieur du pays ; 
ce serait créer une marge redoutable entre ces 
prix en hausse et les salaires, traitements, pen
sious, rentes, qui dans le meilleur des cas, s'ils 
montaient aussi ce Qe serait pas à un rythme 
aussi rapide ; la consommation diminuerait ; la 
production s • anémierait encore, etc .. , 

Grande fête canadienne. Quatre cents ans 
depuis la découverte par Cartier. Discours 
of{iciels, patriotiques. 

Le Gouvernement français envoie des re
présentants. 

Et pourtant vous n'y voyez rien de la 
France d'aujourd'hui. Il n'y a que le passé. 

La vieille chanson française, bien des 
coutumes anciennes, la langue d'autrefois. 

La révolution de 1789, le dix-neuvième 
siècle, les grands changements culturels 
par lesquels /a France a passé ? Rien de 
cela au Canada français. 

Qui a empêché les idées modernes d'y pé
nétrer ? Qui a entouré ce pays d'un mur 
impénétrable et de superstitions isolatri
ces ? C'est l'Eglise, c'est le catlwlicisme, ce 
sont les prêtres qui tiennent fortement la 
population et ne la laissent pas bouger. 
L'Eglise y est puissante et riche et c'est 
elle qui dicte. Dès l'enfance on est dans sa 
serre. Elle écrase toute originalité, toute 
idée qui n'est pas sienne ou qui est contre 
son intérêt. Non seulement elle baptise, ma
rie et enterre ses ouailles, comme ailleurs, 
mais elle enseigne dans les écoles, établit 
la morale, colore la science à sa façon et 
pénètre dans toutes les maisons et dans 
tous les crânes. 

Le progrès, en tant qu'il existe, l'adapta
tion à la vie dans le nouveau continent, en 
tant qu'elle a atteint les Français cana
diens, sont anglais ou anglo-américains. 
C'est pourquoi nous voyons des contrastes 
curieux, des paradoxes au premier abord 
inexplicables, 

(Vu par un médecin) 
Grands ponts sur le Saint-Laurent, der

nier mot en technique. Chemins de fer par
faits. Ilôtel$ superbes et gigantesques. En
seignes électriques criardes, qui vous pren
nent les yeux. Mais à quelques pas plus 
loin de vieux marchés histo1'iquement in!é
ressants et qui vous rappellent les siècles 
passés ; des rues étroites et tortueuses, 
donc admirablement pittoresques, mais 
suintant l'antiquilé ; des maisonnettes bas
ses, s'ilencieuses, endormies, sentant la vé
tusté, sans lumière et sans hygiène à l'in
térieur, quoique souvent elles contiennent 
des salles de /.Jains ultra-modernes. Tout 
cela va par/ aitement avec la conduite du 
Français du Canada, avec ses idées, avec 
son attitude envers la vie, envers le monde. 

Mais il y a une forme de " progrès » qui 
est à la hauteur de tous les pays capitalis
tes : l'exploitation de l'homme par l'hom
me. ll y a de grands richards qui, avec la 
permission et l'aide de l'Eglise, exploitent 
les ouvriers. La loi et ses rryrésentants, les 
gouvernants, font de leur nneux pour ne pas 
permettre que l'on éclaire les travailleurs. 
Un petit journal révolutionnaire français 
qui paraissait à 1\1ontréal a été supprimé 
récemment. Et nous ne pouvons apprendre 
certains détails sur les tulles des ouvriers 
de Québec et des a/entours que par le Ca
naclian Labor Defencler, un journal anglais 
qui parait à Toronto, dans la province non 
française d'Ontario. 

Et voici ce qu'il nous dit dans un de ses 
derniers numéros : 

" Le Gouvernement de la province /ran
çaise est de nouveau venu au secours du 
capitalisme pour écraser les luttes des 
ouvriers de Québec. La grève des mineurs 
en métal et des ouvriers fondeurs de No
randa fut noyée sous une avalanche de ter
rorisme policier. Quand la police vit la soli
dai·ité des ouvriers, elle lança son attaque. 
Il y eut beaucoup d'arrestations. Toute 
assemblée d'ouvriers, toute distribution de 
feuilles volantes fut déclarée illégale. 
Quand les travailleurs, furieux de voir des 
traitres entrer dans les mines et les usines, 
tdchaient de les arrètêr en route, la police 
intervint en faveur des patrons. Puis, les 
espions du Gouvernement rassemblèrent 

des témoignages faux, qui pourraient aider 
à faire des procès aux grévistes et à leurs 
compagnons et à les condamner. Des poli
ciers ivres vinrent fouiller les maisons des 
ouvriers et prirent /Ou/ ce qui leur tomba 
sous la main. Sous le prétexte de chercher 
des documents on enlevait même des vali
ses contenant des vêtements ». 

Et ainsi ~ su'ite. 
Mais on serait naïf si l'on crouait que 

les /Jons rel1gie11x, que les clisciples du doux 
et humble Jésus, pri•·ent le parti des 
ouvriers contre leurs oppresseurs. 

Non, ils sont occupés à administrer les 
lieux sainls, les endroits qu'ils ont rendus 
célèbres er, répandant le /Jruit de guérisons 
miraculeuses et, conséquemment, à vider 
les poches et les cerveaux des croyants. 
Tous les touristes sont conduits à Sainte
Anne cle neaupré, église qui montre des 
centaines de béquilles accrochées aux murs. 
Mais il est rare qu'ils trouvent curieux que 
ce bdliment si protégé par la main divine 
se soit écroulé sept ou huit fois sous des 
incendies. Ils admirent, au contraire, ta 
bonté du Ciel qui a tan/ de fois permis à 
l'ancienne église de se relever, re/.Jdlie, des 
ravages des flammes. 

Entre autres, je visitai une grande école 
pour les enfants ai-riérés. Elle était, cela va 
sans dire, conduite et administrée par les 
prêtres et les sœurs. J'aurais été satisfait, 
naturellement, si ces gens se contentaient 
de ces pauvres têtes dégénérées. Je leur 
abandonnerais volontiers ces idiots et imbé
ciles s'ils ldchaient l'enfance normale. 

Mais non. lls éduquent tout le monde -
tout le monde de la même manière. 

Le prêtre qui me guidait âemandait sans 
cesse aux petits, en refrain : 

« Bonne humeur ? » 
Et de les entendre répliquer, comme une 

leçon non comprise, mais bien apprise : 
« Oui, de bonne humeur ». 
C'est ce que l'Eglise désire : Soyez sou

mis et de bonne humeur, n'importe quoi 
qu'il arrive. 

Les ouvriers exploités, au lieu de se ré
volter et de lutter pour une amélioration de 
leur sort, doivent se taire et être de 
cc bonn~ humeur 11. 

B. LIBER, Ncw-Yorlr. 
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LA PAGE ARTISTIQUE 

• 

Peintres e la réalité 
Dans la salle de la cour centrale du « Sa

lon d'automne » on_ a exposé une s&ie de ma
quettes d'affiches. On y trouve beaucoup de 
maquettes de l'affiche du Salon d'Automoe lui
même. Ce sont dans la plupart des cas des es
sais pour utiliser le motif des feuilles qui tombent. 
Quel symbole pour ce salo'l qui reflète la men
talité d'automne de notre société. On pourrait 
l'appeler aussi << Salon du désarroi ii ou « Salon 
de la désespérance ». En parcouraot ses salles 
on croit voir des revenants. Ces peintres et 
sculpteurs appartiennent • à uoe couche bour
gl'oise qui ne peut pas croire à la fin de ce vieux 

dans leurs têtes est le réflexe de la réalité so
ciale. Aussi ces derniers styles boorgeois se 
trouvent aujourd'hui déjà en dehors de la vie. 

Dans uoe époque qui lutte pour le change
ment fondamental de la structure sociale, l'art 
comme reflet de la réalité ne peut être que l'ceu
vre d'artistes, qui ne veulent pas se soustraire à 
la connaissance des réalités ni par l'abstraction, 
ni par rêverie. 

Ou comprend cela à l' << Orangerie n, dans 
l'expression « Les peintres ·de Iâ réalité 
en France au xvn• siècle >), qui nous renseigne 

GREVE (Auclair) 

monde. Le voudrait-elle, que cela ne lui serait 
pas permis. Elle se cotI11Porte comme si la vie 
bourgeoise d'avant guerre existait toujours. Cela 
prend une heure pour traverser ces salles, mais, 
exception faite d'une douzaine d'œuv,res, JJOUS 

ne ressentons que le souffle de ce passé. Rien 
que des paysages, des nai'1res mortes, des ta
bleaux symboliques ou des portraits vus selon 
toutes les règles de ]a tradition. Nulle part nous 
ne trouvons uu reflet de ce qui fait tout le 
cpntenu de nos pensées el sentiments, des évé
nements sociaux. Mais comment? Ce magnifi
que épanouissemeot de la peinture française de
puis les naturalistes jusqu'aux cubistes, cette 
lutte pour la forme qui est l'essence même de 
l'art, ne s'est-elle pas produite en dehors de 
h vie quotidienne? C'est vrai, mais cette lutte 
pour la forme n'était que le reflet de la vie so
ciale. La bourgeoisie se trouvait dans des con
ditions de sûreté, la struciure de son régime 
n'était pas mise eu doute, il ne s'agissait po ..r 
elle que de pousser au plus haut degré le per
fectionnement de la forme de domination. L'in
térêt général de la société pour la forme était 
grand. La forme n'était pas un luxe, mais une 
ga,rantie oécessaire de la vie de la bourgeoisie. 
Aujourd'hui il ne s'agit plus de quelques cor
rections à apporter à la fcmie de cette société. 

La période des réformes et ctu réformisme est 
définitivement passée. Pour nous il s'agit ~eu
lement du changemerit fondamental de toute la 
st,ructure matériel le et intellec,uelle de cette so
ciété. Par conséqueot l'intérêt pour la forme éSt 
minime même au sein de la grande bourgeoisie 
qui prépare contre nous son offensive fasciste ; 
l'art préoccupé seulement de changements de 
forme a perdu toute source de vie. C'est pour
quoi aussi une exposition telle que le Salon des 
« 5'1rindépendants J> nous paraît un musée. Sans 
doute les styles du genre de l'abstraction el 
du surréalisme reflètent-ils clairement la réalité 
sociale. Albert Gleizes (Salon) a beau croire 
avoir servi à la mission formelle de l'art par 
ses abstractions, en réalité les tableaux de ce 
peintre et de ses amis chez les « Surindépen
dants n traduisent en cooleu1s le désir d'un 
ordre plus rntionnel, plus élevé. Qu'importe que 
les surréalistes, représentés chez les H Surindé
pendants n, par Robert Bucaille croient avoir 
libéré l'art de l'imitation de la nature, en réa
lité ils ne reffètent que la ci:mfusion nihiliste qui, 

sur la montée gigantesque et souvent révolu
tionnaire de la bourgeoisie française de cette 
époque. Evidemment, cette rétrospective de l~ 
bourgeoisie de nos jours vers son passé qui 
s'est déjà manifestée dans l'exposition Le _Nain 
n'est pas sans .raison. On se méfie des styles 
u.ouveaux qu'on considère comme cause, ou (et 
ici à juste raison), comme symptômes de 
l'écroulement. Dans ces conditions la bourgeoi
sie se souvient de sa bonne époque à laquelle 
l'unissent plus de traits communs. que ne le 
croient certaios mécanistes. La bourgeoisie du 
xvu• siècle dont l'idéologie se reflète dans cet 
art réduisait ses profits avec le même sans sc,ru
pule qu'aujourd'hui. Tout e11 luttant contre les 
débris du féodali<me et de l'église, elle se 
d1essait contre la H convoitise n des classes 
basses pour lesquelles elle voulait maintenir 
tout ce qu'elle rejetait pour elle-même (par 
exemple la religion). Mais à cette époque aussi 
il ne s'agissait pas de corriger la forme de 1' ap
pareil d'Etat, mais de la forme de la société 
die-même ; aiosi l'art était déterminé en géné
ra! par le contenu. A la cour royale il était 
pathétique et froid, dans la province il grandit 
parfois vers un réalisme statique de grande en
vergure que nous avons déjà analysé dans notre 
ccmpte ceodu sur l'expositnn Le Nain. En ef. 
fd, le point de départ de ce réalisme était le 
contenu social. A la place de~ sujets religieux 
on représentait la vie quotidienne bourgeoise, le 
paysage, le portrait, tout ce qui faisait partie 
de la vie matérielle de l'homme bourgeois avait 
pour lui la même valeu,r qu'avaient eu les t.i
bleaux saqés pour l'époque religieuse. Ces 
peintres font preuve de la plus grande force 
dans leurs « natures mortes ii; daos ce domaine 
on trouve à !'Orangerie les toiles les plus bel
les. Exécutés avec une exactitude sévère sans 
aucun apprêt idéaliste, ils rappellent les livres 
de comptes d'un commerçant. L'abandon ré
volutionoaire du tableau religieux n'était en 
France pas aussi fort que dans la Hollande 
calviniste, mais i1 avait ses ré'percussions dans 
la peinture religieuse, elle-même. Le « Saint 
Bruno J> dans sa cellule, par Eustache le Sueur, 
nous paraît, c'est vrai, uue réalisation de cette 
vie contemplative recommandée à cette époque 
par François de Sales comme refuge contre les 
vicissitudes de la vie; mais sa conception du ta
bleau est tout à fait léaliste ; c'est un clocu-

ment de la prnlestation contre le pathos du 
barde. 

Efl se servant de l'idéologie bourgeoise, 
l'Eglise appliquait la même tactique qu'à 
l'heure actuelle le fascisme à l'égard du prolé
tariat. Qu' ou compare des tableaux, tels que 
« Saint François quitte les trop (!) Grandes xi
chesses », par Josette Bournet, ou « !'Enfant 
prodigue "• par Francis G~bes au << Salon ». 
C'est la même tentative de s'adapter au présent 
en modernisaot les costumes et en utilisant un 
style moderne. Mais malheureusement pour 
ces peintres, l'idéologie de l'église est aujou.r
d'hui bien plus faible qu'au xvm• siècle et 
cette modernisation, cet « embourgeoisement >J 

est aujourd'hui le moyen d'oppression d'une 
classe !I!OUraote, alors que l'art du peintre re
ligieux Le Sueur pouvait s'appuyer sur la grande 
force de la bourgeoisie montante. Ceci expli
que l'art de Georges de La Tour, originaire de 
Lunéville en Lorraine ; les contradictions dans 
les tableaux de ée peintre, plutôt panthéiste, 
découvert par les historieos de l'art, ne font 
qu' augmener l'attrait de ses tableaux. Les ou
vrages de La Tour sont à la fois réalistes et 
idéalisés, ils réunissent la simplicité el la clarté 
la plus grande de la forme à une technique raf
finée dans la distribution de la lumière. Ils mar
quent tout juste le milieu entre le romantisme et 
h métaphysique, ce qui caractérise cette classe 
hésit-ante entre la monarchie et l'indépendance 
bourgeoise. lis sont statiques et ~écaniques de 
même que les tableaux des frères Le Nain, 
mais à I' oppos~ de ces bourgeois solides, ils 
sont plus sublimes, donc moios décidés dans 
leur conceptioo bourgeoise. Le réalisme de ces 
peintres et de leurs contemf)Orains avait une 
autre base que celui qu'on trouve au « Salon ii. 

Dans tout le Salon on .ue trouve pas un seul 
tableau de la forme de la famille boulangère de 
Michelin. Ici se révèle une bourgeoisie fière de 
ses cités et qui tient plus à reproduire la réa
lité qu'à la forme de cette reproduction. 
Un seul tableau du « Salon ,,, une cour sombre 
de la rue Saint-Honoré, par Delatouche reflète 
eo. plus le rythme de notre temps. Qu'on com
pare n'importe quel types de Le Nain, ; u 
« repas de famille >i, de Busser. Quelle chute ! 
A l'époque de Le Nain, la famille bourgeoioo 
ou paysanne, simplement réunie à la table, était 
un sujet révolutionnaire, aujourd'hm tout le 
thème est complètement épuisé de par son con
teou social et s~ tradition artistique. 

Toutefois à !'Orangerie, on peut voir un 
tableau représentant le travail, << four à chaux 
romain n, par Bourdon; sans aoute le travail de 
ces femmes et hommes qui touchaient un sa
laire pitoyable, est-il représenté sous un angle 
romaotique ; mais à cette époque on ne négli
geait pas le travail, la base matérielle de la 
propre force. Et au « Salon »? Rien de tout 
cela dans l'âge de la technique industrielle et 
du mouvement ouvrier. Peut-on s'éloigner plus 
de la vie? Le « Salon n a-t-il un seul tableau 
d'un réalisme aussi intransigeaot que le porllrait 
du cardinal mort, dont le peintre appartient à 

la Famille Bellegambe? C'est raffaire de la 
photogra.phie? D'accord. Mais qui de nous de
mande le portrait d'un cardinal décédé? La re
présentation ·ëie la vérité devrait avoir aujour
d'hui uo caractère bien différent en comparai~on 
avec le XVJl 0 siècle. Mais pour faire cela, il faut· 
autant de courage qu'avait la bourgeoisie cons
ciente lorsqu'elle fit descendre la peinture du 
ciel à la terre. 

Les fascistes prétendent avoir ce courage et 
on pourrait s'étonner de ne . pas voir des ta
beaux fascistes dans le « Salon )J. Mais ceux 
qui forment la base sociale du fascisme, 
n'ont jusqu'à maintenant témoigné ni des 
intérêts politiques, ni artistiques ; et sur
tout le fascisme lui-même est tout à fait sté
rile. Aucun art ne peut surgir du mensonge, a 
dit le grand cinéaste russe Eisenstein, au pe!it 
ministœ de la propagande Goebbels. Les fas
cistes prétendent vouloir changer la structure rle 
notre société, en réalité ils ne veulent que cor
riger les formes, pour s'adapter à la diminution 
de la production_ et de la circulation. Peut-être 
aurait-ou pu faire les deux tableaux du.« 6 fé
vrier )> (Salon), dans un niveau autre que ceL.1i 
des journaux illustrés de 1880, mais un meil
leur peintre n'aurait pas non plus traité ce su
jet. La réaction est toujours stérile. Mais ce 
qui nous manque, c'est quelque chose d'aoa
logue à la peinture courageuse de la bour
geoisie à !'Orangerie, une peinture vraiment ré
volutionnaire dans le sens du mouvement prolé
tarien. Daos le « Salo~ JJ, il y a deux tableaux 
d'André Auclaix « Grève J> et « Lutte », un 
tableau de J. Laure Garcia « L'Union des ln
tcll-ectuels et du Prolétariat »; ces tableaux qui 
utilisent les styles abstraits de la bourgeoisie 
dégénérescente sont trop liés à l'idéologie bour
geoise. Le contenu social des tableaux déter
mioe leur qualité seulement s'il crée lui-même 
la fonne; si l'unité dialectique de la forme et 
du contenu est réalisée. (Si la peinture de nos 
jours en est capable?) C'est une question que 
nous voulons traiter spécialement. Aujourd'hui 
le~ œuvres les plus proches de notre vie nous sem
bleot les maquettes des affiche$ dans le « Sa
lon ». Car ici sans doute, la forme est la 
meilleure si le contenu est présenté de la meil
leure façon. Pour citer quelques noms, rappel
Ions ceux de Maurice Berton, A. M. Duche
min, T omy Wyriac, H. Nygh, Marinette 
Proust. 

Les sculptures sont pour la plupart des ré
pétitions, des idéalisations traditioonelles. Seu
lement deux groupeJ en argile font exception. 
Un groupe de vignero:1s par Vogoureux et 
quelques types par R. Mendel << Homme au 
para~luie », « Ecrivain prolétarien J>, « Rail
leur n, et autres. 

La récolte est maigre, mais ce n'est pas la 
seule faute des artistes, aussi de l'écroulement 
de la société bourgeoise, incapable de créer un 
art, parce que au fond elle se désintéresse à 
tout, excepté la fabrication des canons. 

MICHOIS. 

~OJNAL MORT (BeUe.gamb4 
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JEAN RICHARD-BLOCH 

VOYAGE EN 
Il y a des voyages qui sont de tourisme ; 

ainsi, le Cap-Nord, la Riviéra. Il y en a d'au
tres qui sont de culture; ain~i l'Italie, la 

Grèce, l'Egypte. Il y en a eufin qui sont de 
conscience. Au moyen-âge et j\lsqu' au XIXe siè
cle, le chrétien allait se recueillir sur les lieux 
saints ; ainsi firent Chateaubriant et Renan. Le 
démocrate boorgeois eut s\lccessivement pour 
pÔles Londres, où Voltaire alla étudier la pre
mière constitution parlementiire, - les Etats
Unis d'Amérique, d'où Lafayette rapporta les 
grands principes de la Révoluti~n française, 
enfin Paris, sur qui tous les républicains du 
XIX siècle (italiens, polonais, allemands, espa
gnols, russes, sud-américains, turcs, chinois), 
tinreQt les yeux fixés. 

Depuis 17 ans l'Union Soviétique a pris ce 
rôle. Elle est deveooe le pôle humain du 
xx• siècle. C'est vers elle que les hom1pes de 
toutes l_es nationalités tournent les yeux lorsque 
se pose le problème de l' aveoir oomain de la 
civilisation, de la personnalité. 

Différentes circonstances accidentelles 
m'avaient empêché de ~e rendre plus tôt en 
U.R.S.S. et d'accepter les iovitations qui m"en 
étaient venues. Cette année enfin, Ï ai pu sa
tisfaire la dévorante C\!Iiosité intellectuelle et 
sociale q~i me possédait. 

Je suis passé sous I 'Arc de triomphe des Né
goréloé avec un vif sentiment de sympathie et 
d'espoir préalables. T O\ltefo;s, cette affection 
fraternelle que j'éprouvais d'avance o' allait pas 
sans de certaines inquiétudes. J'avais lu bien 
des choses sur l'Union Soviétique. Les criti
ques inspirées d'une idéologie bourgeoise et 
capitaliste m'avaient paru, en généiral, faibles 
et ineptes ; plus graves m'apparaissaient ~er
taines critiques venues de groupes révolut1on
J}aires et prolétariens de l'Occident. Je connais
sais ces critiques, je n'arrivais pas en aveugle, 
je ne vena;s pas dans l'intention de trouver tout 
beau et sans reproche. 

Je puis donc cc:iafronter les CQseignements et 
les expériences de mes dix premières ~marnes 
en U.R.S.S. non seulement avec les disposi
tioos affectueuses et sympathiques qui étaient 
les miennes, mais avec les préOCC\lpations sé
vères qui s'y ajoutaient. C'est ce premier bi
lan que je vais essayer de dresser. 

Il y a un aspect politique de la question, un 
aspect social, un aspect technique, un aspect 
culturel et eofin l'aspect humain. Prenons-les 
tour à tour. 

Politiquement, on m'avait dit (et je ne parle 
pa! seulement de critiques bourgeois): << vous 
allez voir un pays gouverné par une dictature 
qui n'est prolétarienne que de nom, mais qui 
est en fait celle d'un Parti et surtout de la 
bureaucratie de ce parti ». J'ai vu un pays 
composé de 160 nationalités, diverses par la 
langue, les mœurs et l'état culturel; à cha
cune de ces nationalités, le génie de Lénine et 
IPllis celui de Staline oot su conférer une auto
nc,mie raisonnable dans le domaine de la vie 
culturelle et technique ; telle était l ïnégalité 
d'évolution historique de ces nationalités, que 
les conquêtes de la Révolutiop se fussent 
ptomptement perdues chez le plus grand nom
bre d'entre elles, si l'armature politique offi
cielle de l'Union n'avait pas été doublée et 
contrefortée par une seconde armature beau
coup plus solide, celle du Parti Communiste. 

L' actioo du Parti n'affecte d'ailleurs aucu
n=ent les allures mystérieuses el ridiculement 
romantiques que certains contre-révolutionnaires 
d'extrême-gauche nous dépeignent avec com
plaisan.:e daos de petites revues et de petits 
journaux. Cette action, je l'ai trouvée partout, 
se manifestant ouvertement et sans mystère. 
Quant au Parti hi-même, je n'ai cessé d'être 
attentif à tout ce qui pouvait me renseigner sur 
les teodances qm l'animent. Ces tendances 
sont toutes orientées vers l'élargissement à ra 
base. Les éléments les plus vigomeux et les 
plus sains de la jeunesse sont attirés vers les 
Komsomols et ceux-ci forment l'immense ré
ser~oir où le Parti puise ses effecti~ de de
mam. 

Non soulement le Parti n'évoque aucunement 
une confrérie jalouse de tout ce Q\li menacerait 
le bon plaisir de son état-major, mais tout au 

contraire il m'a paru qu'il aspire à croître el 
à s'étendre. On m'a dit que d'ici quelque, 
années, il veut avoir pu doubler ses effectifs 
sal)s avoir affaibli pour cela sa rigueur doctri
nale et sa valeur cl,'action. E.n même lemp~, 
le contrôle de la base rur l'appareil m'a sem
blé être en perpétuel progrès. Ce contrôle est 
même provoqué et excité par l'appareil. Les 
séances d' épt1ration constituent des exemples si
gnificatifs et ~uvent dramatiques de cette dé
mocratisation incessantes. Les deux mots d'or-

dre qui paraissent le plus fréquemment dans la 
campagne électorale actuelle en vue du renou
vellement des soviets, dans toute l'U.R.S.S., 
sont : renforcement de la dictature du proléta
riat, - et propagande destil)ée à apprendre aux 
citoyens soviétiques leurs droits et l'exercice 
de ces droits. 

Rappelons d'ailleÙrs que tout député~ 
viets peut à tout moment être révoqué par ses 
électeurs. 

N'oublions jamais que la constitution politi
que de !'U.R.S.S. avait à s'appliquer à une 
population que son passé historique et ses tra
ditions n' avaieot aucunement préparé à l'usage 
de la liberté et à l'exercice d'un droit politi
que quelconque, T ukrnènes, T adjiks, Iakoutes, 
Esquimaux ont néanmoins été appelés par Mos
cou à la même vie politique que les popula
tions les plus évoluées de la Russie ou de la 
Transcaucasie. Il y a là une réussite qui est 
une manière de gageure et qui explique aussi 
les précautions dont les dirigeants de l'U.R. 
S.S. sont obligés d'entourer les résultais si 
magnifiques, que la moindre imprudeoce pour
rait rendre si fragiles. 

Le Parti Communiste apparaît à t'observa
t,:ur étranger et à l'occidental sans parti que 
je suis, comme la colonne vertébrale de la Ré
volution prolétarienne et de l 'Uuion des Ré
publiques socialistes. Sans !1'i, on peut affirmer 
que tout s'affaisserait en quelques jours, cet 
immense territoire retournerait au gâchis et à la 
décomposition. La Révolution s9cialiste durera, 
en .U.R.S.S., autant que dureroot le Parti 
Communiste et l'austère énergie du Parti. 

Aspect social : on m'avait chuchoté à 
lorenle, « le beau rêve d'une société sans 
classe est devenu un mythe, on en parle comme 
d'un rêve si loiutain qu'on p.'a pas à se sou
cier de la réaliser ... ll Je dois dire loyalement 
ce que j'ai vu. Ce que jai vu, c'est une société 
où aucun privilège d'argent ou de fonction ne 
donne le droit à disposer du travail d'autrui. 
Certes, on aperçoit bien des ioégalités de condi
tions et de bien-être. Les Soviets, après avoir 
'l'Jleot révocables. Et ces fonctions sont ouvertes 
à tous. Le fr~re de cet ouvriers qui travaille, 
les pieds dans la boo~ d'un puits de naphte, 

traversé une crise d'égalitarisme qui correspon
dit au communisme de guerre, se sont guéris 
de ce qu'on œgarde aujourd'hui comme une 
déviation iofantile. Il o,'y a plus de c,1pitalisme 
en U.R.S.S. S'il y a des gens dont la te
nue et la manière de vivre s • apparentent à cel
les de personnes moyennemeot aisées, dans 
l'Occident européen, seul un coup d'œil su
perficiel peut !es faire prendre pour des bour
geois. Leul!'s privilèges ne sont pas des privi
lèges de classe mais de fonctions, perpétuelle-

est peut-être Commissaire du Peuple, sa fille 
est peut-être chirurgien. Ce di~ecteur d'usine 
auquel j'ai parlé était chauffeur de locomo
tive, il y a 10 ans, et rnn travail fait l' admi
ration des techniciens étrangers. Ce ne SOI)! pas 
des exemples choisis. à plaisir ; chaque pas en 
U.R.S.S. eu fait surgir de semblables. Mais 
l'essentiel, je le répète, c'est que n\11 ici n'a 
le droit, à prix d'or, de faire travailler autrui 
à son profit. Et si le spectacle d'un respol)sa
ble filant rnpidement sur les routes dans une 
puissante Lincoln fait ricaner les malveillants 
étrangers, le caotonnier soviétique qui voit pas
ser la belle voiture sait qu'elle lui appartient et 
que le fonctionnaire qui er. jouit n'en dispo
sera qu'autant qu'il le permettra. Il y a eu des 
abus ; ces abus ont reçu une publicité écla
tante ; chaque jour la lutte est eogagée contre 
eux. 

Aspect technique. D'un peuple de labou
reurs primitifs, de pâtres nomades, de bûche
rons et de menuisiers, il a fallu faire un peuple 
d'électriciens, de constructeurs de dynamos, 
de bâtisseurs de ponts, de métallurgistes et 
d'experts, Cette immense besogoe ne s'est pas 
faite sans un girand désordre n.i de lourdes er
reurs. Ces malfaçons sont exposées à la vue d,e 
tous dans les bétons imparfaits, les ciments 
écaillés, les vitres crevées, les machines tor
dues et rouillées qui parsèment le territoire de 
l'Uoion. Ici encore l'étranger malveillant ri
cane. Mais un cadavre de maison oo un cadavre 
de radiateur d'auto m'inspire moins de pitié 
qu'un cadavre humain. Or cest pour protéger el 
défendre ces millions d'hommes et toutes les 
précieuses valeurs humaines nées de la révolu
tioo, que le pouvoir soviétique s'est engagé à 
corps perdu dans cette tâch S1Jrhumaine que 
l'on proclamait impossible. 

Cette tâche est à demi accomplie. Dans 
dix ans, elle le sera tout à fait ; dans trois 
ans, l'essentiel aura été fait. Dès maintenaot, 
I' Armée Rouge est un joyau dont les meil
leurs spécialistes du monde bourgeois admirent 
la perfection. Certes, le rôle des techniciens 
étrangers n'est pas terminé ici ; mais la relève 
se fait. Et je vous assure que le spectacle en est 
d'une émouvante grandeur. 

Aspect culturel : ici nous touchons au plus 

0 

haut sommet de la création révolutionnaire.
Cette culture prend quelquefois, à la vérité, UI} 

caractère un peu scolaire et insistant. Te 1 du 
moins il apparaît à certains observateurs étran
gers. Mais n'oublions pas que les 8/10 de la 
population soviétique étaient incultes et illet
trés, il y a 12 aos, à la fi:1 de la guer;re civile. 
. Je ne peux pas ~éparer l'aspect huma.in de 
1 aspect culturel. La Révolution crée un homme 
nouveau. Les mitrailleuses de !'Armée Rouge 
sont les meilleures du monde, et les usines so
viétiques sont dès maintenant eo état de riva
liser avec les meilleures usine$ du monde capi
taliste dans l'élaboration qe~ produits finis. 
Mais que m'importe la plus belle mitrailleuse 

• ou la plus belle dynamo, si elle est faite pour 
l'oppression de l'homme et no!) pas pour son 
affranchissement? Ici la machine est au service 
de l'homme ; elle n'est pas créatrice de chô
mage et de désespoir. Il faut avoir vu, clans 
les rues de toutes les villes de l'Union, ces 
hom~es, ces femmes libres et gais, prospères 
et vigoureux, et il faut avoic reporté alors sa 
pensée vers les rues de Crefeld endormie. de 
Lyon, de Maochester ou de Détroit, pleines 
de sans-travail et de visages farouches il faut 
~voi.r pu faire cette comparaison, que' chaque 
Joor et chaque heure du jour rendent possible, 
pour savoir de quel côté sont l'homme nou
veau et sa dignité. 

PANORAMA 
La Fédération des Sociétés des con• 

sommateurs de Moscou fait un grand 
effort pour fournir le pain à domicile. 
Chaque mois, 90 magasins fournissent 
450.000 kilogrammes de pain à domi
cile. Au mois de décembre, ils fourni· 
ront 100.000 kilogrammes de plus. 

'"'" 
La fabrique de Leningrad u Komso-

molka » vient d'ëlabôrer 38 nouveaux 
modèles de vêtements pour les ·enfants 
d'âge scolaire et préscolaire. 

'\/\NI. 

La saison d'hiver a commencé dans 
les stations thermales du Caucase. 
Dans la seule ville de IGslovodsk 48 sa
natoriums sont ouverts. 

L'Académie des sciences agraires dt:l 
Moscou a orgarùsé une conférence pour 
examiner l'influence des ondes ultra
courtes sur l'évolution et le rendement 
des plantes. 

Dans le rayon de Rostov sur Don 
94,7 .!J'/0 des électeurs ont pris part aux 
élections des soviets. Dans plusieurn 
localités tous les électeurs ont voté. 

'\N\I\ 

Au mois de septembre, les fabriques 
de papiers de toute l'Union ont produit 
34 millions de cahiers pour les écoliers. 
En octobre, la production a atteint 36 
millions de cahiers. 

'\N\I\ 

Le président du soviet de la ville de 
Souliµi (Caucase septentrional), Kho
lodnyi, a été destitué de ses fonctions 
et exclu du parti communiste. On le 
traduit en justice pour infraction aux 
lois socialistes, déformation de la poli
tique agraire, gaspillage de matériel de 
construction et conduite grossière à 
l'égard des visiteurs. 

'\N\I\ 

Les facultés ouvrières Lénine et Ry
kov de Moscou ont reçu un prix de 
10.000 roubles chacune pour la meil
leure application des décisions du Gou
vernement concernant l'école, 
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EN MANOEUVRES 

LA DESCENTE 
un conte 

par 

G. GOVY 

lls étaient 474 les Marocains ayant reçu 
l'ordre d'atteindre Val-Gris à 7 h. 00 du 
soir. Habillés de capotes vertes, souvent 
trop larges pour leur taille, le sac au dos 
et à l'épaule le fusil, leurs pieds longs et 
maigres noyés dans de grosses chaussures 
clov.tées, ils descendaient en hdte la pente 
qui semblait ne pas vouloir finir. Les Utes 
ceintes d'étroites bandes d'étoffes fanées 
sous le soleil ardu de la montagne, les vi
sages rendus bU!mes par la fatigue, les 
yeux hagards et ternes, ils descendaient, 
poussés par l'élan de leurs corps projetés 
sur cette route dégringolante à travers les 
mclèzes, ressemblaient au loin à ceux de 
petits soldats de plomb bousculés sur un 
champ vert par une main en{ antine. 

Ils ne cinglaient plus l'air de leurs cris 
gutturaux et plaintifs. Les 9 hommes char
gés de tambours. de clairons et de C'l/mba-. 
les n'usaient plus de leurs instruments, -
ils les trainaient suspendus à leurs cous 
par une longue lanière. Dans le silence 
morbide qui accompagnait la course folle 
de ces gens abrutis, le bruit régulier des 
pas perdait lui-même sa signification et 
semblait aux oreilles habituées des soldats 
faire partie de celte ambiance taciturne. 
Seuls quelques heurts gémissants d'instru
ments choques l'un contre l'autre, une ga
melle roulant inopinément sur le sol la 
troublaient parfois et faisaient relever la 
tête aux bêtes chargées de canons et de pe
tites mitrailleuses. 

Débitant les pires jurons dans sa langue 
fertile. Djilali ben l(addom retient son mu
let de toutes ses forces et, dépilé, lui cra
che au visage. Mais l'animal vigoureux 
l'entraîne irrésistiblement en avant, fait 
brèche dans les rangées d'hommes qui à 
le11 r tour invoquant les ascendants de 
D,1ila/i le repoussent brutalement avec la 
crnsse de leurs fusils. 

1lh ben Ahmed lui-même, un homme plu
t(,t, méditatif el indifférent, se tournant, me
nace : 

--- A la première halle, fils de chien, je 
te rfylerai ton compte. 

C'est insensé, car ben l(addom ne veut 
aucunement ennuuer ses camarades. 1l est 
simplement à bout de forces : une bouffée 
de chaleur s'empare de son corps et de 
gwsses gou/les de sueur collent son linge à 
sa peau ; puis, le froid vient secouer ses 
épaules d'un lonq frisson. Ses jambes mol
les ne l'écoutent 7Jlus et sa tète tombe obs
tinément vers son col entr'ouverl et puant. 

La figure trapue du. sergent-major se 
plante sur le c6té du chemin et surveille 
d'un œil aigu la lroupe déambulante : 

- Djilali, tu es saoûl, N. d. N. ; - puis 
il rejont un jeune lieutenant, petit blond 
fatigué, qui traîne son baton ferré sur les 
les caillûUX. 

Un 1-uisseau roule le long· des rochers et 
côtoie en pél'illant le bord de la route. Les 
/wmmcs se détachent des rangs, l'un après 
l'autre el, accroupis, aspirent l'eau glàc1!è 
dans leurs paumes tendues. Quelques brefs 

rappels à l'ordre et les soldats reprennent 
leur place. 

Driss ben Kaddom, le frère bien-aizn~ 
de Djilali, un joli garçon tout jeune, mdche 
ses lèvres pour ne pas crier de douleu:-, .,., 
ses pieds blessés gonflent dans ses chaus
sures trop raides. C'est le 3• mois qu'il est 
dans l'armée, mois à la ffo duquel la 
« Commission » se basant spr ses aptitu
des décidera si elle doit lui signe• le contrat 
ou le renvouer chez lui. Driss a une envfi! 
folle d'enlever ses chaussures et de laisser 
ses pieds nus courir sur la route. Mais il 
n'en fait rien, tout l'orgueil de sa race lui 
montant à la ti!te ; plutôt crever que de 
s'avouer vaincu. 

Un Berbère au corps puissant, les yeux 
abrités sous des sourcils touffus, hurle : 

- Assez parté. Vous ~tes des guerriers. 
Vous ne faites que votre métier, quoi I 
Son visage noirci grimace comme celui 
d'un gros singe et au coin de sa lèvre pen
dante une légère mousse baveuse apparaît. 
Et un nègre de rehurler : 

- Maudit soit le jour où je me suis en
gagé à faire ce travail d'dne. ll jette vio
lemment dans les iambes de ses camarades 
le sac qui s'applique à glisser depuis un 
long moment de son épaule. 

Un court piétinement et le sac relevé pas
sant de main en main est flanqué de nou
veau sur le dos hargneux du nègle. 

L'air est stagnant. On a l'impression de 
pouvoir le ramasser à poignée, de se heur
ter constamment à une masse gluante qui 
s'enlr'ouvre peu à peu. On recueille avec 
sa langue devenue un bout de viande en
combrante, des restes de salive dans sa 
bouche aride. 

Pour leur redonner du courage le lieute
nant grimpe sur son cheval et ora.onne ta 
musique. 

Au loin, comme un nid gigantesque, sur
git un village entouré de carrés de champs 
verts et jaunes. 

" Le sol est à peu vrès comme chez nous 
mais tes Français doivent payer moins 
d'impôts, puisqu'ils arrivent à vivre « -
Djitali détourne ses yeux, car ce vert el ce 
jaune agacent ses paupières, ~ien q.ue ma
riés agréablement au rouge, ils soient les 
couleurs du Prophète - el drapeaux sous 
lesquels ben Kaddom avance. 

" N'aurait-il pas dû rester citez ltti à cul
l'iver la terre ou garder les troupeaux plu
tôt que de venir [aire le « caralchose » 
dans ces pai1s de sales étrangers. » 

Il remue • son long cou que le col dur 
de la veste gratte impitoyablement. 

" l\lais la terre ne voulait pas nourrir la 
famille abondante de Diilali el en même 
temps soutenir l' Etal et ses employés vora
ces. Alors i( valait mieux encore se faire 
soldat que se faire l'esclave d'un usurier, 
d'un marchand, d'un riche propriétaire -
nota/Jlcs auxquels la 11-lé(ropole livre la 
masse des petites gens pourvu quïts recon
naissent à leur tour la tutelle étrangère. 

11 Le grand Mouffti lui-même après les 
massacres de 24-2G, ne prêchait-il pas la 
concorde et la résignation, citant les paro
les du Prophète : " Tu ne te soulèveras pas 
contre ton maitre », dans son désir de ra
mener les têtes rebelles au calme, comme 
on ramène le taureau échappé vers son 
joug. Ainsi, même les paroles saintes étaient 
dénaturées et bafouées par celui qui repré
sentait sur terre « Lui ». 

" Et le sultan, cet épouvantail ridicule, 
allèché par une rente importante, s'en re
mettait au résident général du soin de gou
verner son royaume » ... 

De nouveau, Djilali ben Kaddom sent une 
sourde haine remuer dans son cœur qui bat 
à tout rompre, comme s'il voulait s'échap
per. 

1l ricane, tousse, rejetant de sa gorge des 
poussières nauséabondes, trébuche contre 
le sabot du mui&_t, et furieux frappe lourde
ment de son fusil la gueule hérissée. D'un 
mouvement prompt l'animal se cabre : une 
grosse roue de canon se détuche de son dos, 
saute en ('air et retombe sur la tête de 
l'arabe qui s'écrase les bras étendus sur le 
sol desséché.Vindicative et sournoise la bête 
piétine le corps du blessé, lui en{ onçant les 
côtes. La roue titube encore un instant, 
esquintant les jambes des hommes qui ne 
s'écartent pas assez vue, et va butt~r con
tre une borne. 

Une confusion rapide, quelques cris de 
stupeur et d'éffroi des soldats, un bref 
juron d'un sergent, déjà Djilali ramassé, la 
pièce de canon refixée sur le dos du mulet 
maîtrisé, le détachement continue la des
cente. 

·Sa taille de petite fille inclinée, le lieute
nant à cheval balance ses courtes jambes 
en cadence. Les sous-officiers se jettent des 
paroles brèves en essuyant de leurs man
ches crasseuses leurs joues chaudes. Quel
ques gradés indigènes en petits groupes se 
chuchotent des choses inintelligibles. Ils se 
dispersent, mais leurs yeux rougis par le 
soleil et· la poussière fouillent e!J,C0re avec 
méfiance le dos tendu de la troupe qui 
avance toujours. 

- 1l vaudrait peut-être mieux faire une 
halle, et les lèvres d'un caporal grimacent 
de dégoût. Les hommes sont trop calmes, 
je n'aime guère pour ma part avoir affaire 
à des gens tellement silencieux et ils sont à 
bout, parbleu. Mais va lui dire ça, à lui ! -
il pointe de son menton aigu le sergent-ma
jor - vieux colonial - qui se tient coi à 
deux pas du petit lieutenant. 

Hissé à bout de bras au milieu du déta
_çhement, un brancard domine les têtes. Dii
,ali ben l( aclhom, le visage grossièrement 
entouré de torchons déià ensanglantés, est. 
étendu sur la toile (!T'ise, agitée de côté et 
d'autre par les mouvements irréguliers et 
brusques des porteurs. 

Son frère Driss s'accroche tour à tour à 
l'épaule de chacun des quatre hommes 
essoufflés, et sa langue se tortille éperdtl.
ment dans sa bouche v(eine de petits bou
tons purulents : 

- Pas si vite, vous allez l'achever - gé
mit-il. 

Les épaules se dérobent avec violence ; 
d'un coup adroit dans les jarrets les por
teurs repoussent le jeune arabe qui revient 
sans cesse à la charge. 

Vers une lointaine montagne crevassée et 
stérile le soleil chavfre encore quelques ins
tants el soudain plonge comme s'il avait 
perdu l'équilibre derrière le dos robuste de 
la chaîne. Des om/Jres lentement naissent à 
l'ouest, s'agitent d'abord indécises, puis 
floues el rapides courent tout le long des ro
chers les embrassant de leurs larges bras 
mous' et gl'is, et s'acheminent enfin jus_qu'à 
la route pierreuse, chassant les dernières 
tueurs cramoisies du soleil qui sautille sur 
les ornières. 

Venant peut-être, du fond du précipice où 
la capricieuse rivière coule allègrement sur 
son lit rugueux, un petit vent caresse les 
têtes des Marocains_ Mais à peine son souf
fle bénin a-t-il séché la sueur de leurs visa
ges /Jnîlants qu'il saule sur ses jambes fines 
et courtes et se cache dans les mélèzes 
endormis. 

Le crépuscule lourd et sombre tombe d'un 
seul trait sur les vallées et le chemin, où, 
auant depuis lon.gtemps perdu toute allure 
militaire tes hommes marchent, les bras 
ballants, les têtes agilées de côté et d'au
tre, tançant en ('air des crachats_ expéri
mentés et des iurons obscènes qui se m~
lenl aux hennissements rauques et sacca
dés des bêtes et aux sons miaulants du cui
vre. Et le chemin se perd dans la brume 
épaisse du soir. . . .. . 

Driss, le frère bien-aimé de Dzllali ben 
Kaddom, se penche à nouveau vers le 
blessé écoute ses dires insensés ïoints aux 
pires blasphèmes .et les ré~è_te à. voi~ haute, 
comme s'il prenait un plaisir âpre a lancer 
à la face de ces crouants ahuris les bafouil
lages du dément. 

Et les Marocains plient davantage la nu
que et se bouchent les oreWes de leurs 
doigts mous pour ne pas entendre la chaînP 
virulente et cynique des propos de ben Kad
dom. 

Soudain, le blessé qui n'est plus à pré-

MONDE 

sent qu'une masse avachie et délirante 
hurle : 

- Fatima ..... 
C'était une vieille histoire dont Djilali 

n'aimait guère pari.cr. 
Son détachement à l'époque devait occu

per un village récemment acquis à l'in
fluence de la Métropole, les gens de cette 
tribu perdue dans les sables du Désert con
cevant mat leurs nouvelles obligations en
vers la tutelle étrangère : en effet, ils conti
nuaient à cultiver les bouts de terrains qui 
entouraient l'oasis bénite, à s'occuper pai
siblement de (eurs chameaux et à piller à 
l'occasion les caravanes. 

Hélas ce n'est pas ainsi que l'entendait 
l'Administration et pour leur apprendre à 
mieux faire face à leurs devoirs elle leur 
assigna un petit prélèvement calculé sur 
des revenus problématiques. Bornés et t1~
tus, ils refusèrent de payer et molestèrent 
fortement l'envoyé de la Métropole. 

C'était en vain que ce fonctionnaire re
venu à la charge avec le détachement de 
Djitali haranguait la foule ramassée au cen
tre du village : les vieillards, représentants 
héréditaires de la volonté de la tribu, têtes 
baissées, leurs larges habits agités par ie 
vent et les pieds nus se taisaient inaccessi
bles à tout raisonnement. Mais il fallait les 
faire céder ou tout au moins obliger tau.tes 
ces bouches closes à s'ouvrir : on mit donc 
à nu leurs fesses vénérables et on leur in
fligea quinze bastonnades par fesse à titre 
d'avertissement. 11lors une vieille f ernme 
rompant les rangs cles indigènes qui sui
vaient la scène avec indifférence, s'élança 
et, saisissant dans ses mains tremblantes 
les bottes de l'envoyé et celles du chef de 
détachement, les supplia dans sa tangue 
enfantine d'épargner à son mari impotent 
une deuxième épreuve montant à trente 
bastonnades que les Autorités donnaient 
l'ordre de distril1uer, vu que tes vieillards 
persistaient à ne pas voulofr remettre leurs 
magols inexistants, 

Ecartée par les soldats, elle arracha un 
balon des bras de Djilali et à son tour crut 
devoir mellre à l'épreuve les tétes des deux 
supérieurs. 

Celle femme avait une voix de vieux cha
cal et des mains tangues et agrippantes. 
Pour la /aire taire, Djilati en{ onça la crosse 
de son fusil dans le trou hurlant de sa bou
che . pour l'tmmobiliser six autres hommes 
posèrent leurs chaussures cloutées sur sa 
poitrine $.èche. 

Liée par des cordes solides cette folle re
levait encore sa tête aux cheveux épars qui 
baignaient dans la poussière, crachait au 
visage des hommes et sa voix caverneuse 
ne cessait de !es provoquer : 

- Frappez, fils d'ânes, frappez plus fort 
chiens de Roumis. 

Et les soldats frappèrent plus fort. 
Or, poussant un peu trop loin sa plaisan

terie, la vieille femme rendit t'dme sous tes 
coups mêmes qu'el!e avait convoités, lais
sant à ben Kadclom le souvenir de son 
corps meurtri, martelé avec ses gros pieds 
velus ses côtes enfoncées. Grimaçante de 
tout son v'isage, elle s'accroupit ensuite et 
immobile fixe de ses yeux vides le blessé. 
Mais d'un seul bond, 4e nouveau alerte, re
prend sa danse folle autour de Djilali. Sa 
langue sort 4e son trou édenté et noir, pend 
sur sa lèvre aplatie, soudain grossissant se 
déroule avec à son bout une U'te de serpent, 
et cette petite tête ricanante se tendant vers 
l'arabe siffle sans cesse : 

- Fils d'âne, chien de Roumis, fils d'dne, 
chien ... 

Djilali agite désespérément son cou pour 
éviter le contact de ce hideux reptile, ses 
bras étant devenus deux morceaux de bois 
pesants et inutiles. 

De sa gorge suf!ocante part un cri d'appel 
à l'aide qui se brise dans un hoquet sec, 
seules ses lèvres violettes dans son visage 
couleur de chandelle remuent encore ... 

- La ilaha illa Allah oua Mohammed 
rassoul ... 

Driss tortille la toile de la civière de ses 
doigts inquiets, supplie son frère aimé de 
patienter encore quelques instants jusqu'à 
Val-Gris, mais soudain recule devant les 
yeux de Djilali pareils à ceux d'un poisson 
crevé, révulsés et froids. 

Alors il déchire pieusement le bord de sa 
veste et, grave presque hautain, entonne à 
voix lente ta prière des morts. 

Les porteurs reprennent le refrain plain
tif et s'avancent parmi les Marocains qui 
s'écartent sur leur passage. Les chevaux 
de$ officiers se cabrent, reculent lourde• 
ment à t'approche de la civière. Les tam
bours placés des deux côtés du brancard 
battent avec un bruit sourd et tenace. Les 
hommes troublant l'air fragile de leurs cris 
aigres et, tordant leurs corps de côté et 
d'autre, /rappent des mains en cadence. 

Et vomissant d'un seul coup toutes leurs 
années d'apprentissage servile ils ne sont 
plus maintenant qu'une foule indignée et 
menaçante de fidèles derrière la dépouille 
d'un musulman souillé au service des étran
gers. 

. .. .. Déjà les lumières de Val-Gr{s appa
raissent. Les Marocains pénètrent dans la 
petite ville avec un retard d'une heure et 
demie, Djilali sur son brancard à la t~te 
du détachement 
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Une leçon pour le mouvement ouvrier international 

LE GOUVERNEMENT 
DE GENÈVE EN 

Des événements très graves se pas
sent, à l'heure actuelle, à Genève. La 
majorité socialiste du gouvernement 
cantonal que préside Léon Ntcole a 
subi un échec important dans un refe
rendum populaire à l'occasion d'un 
projet gouvernemental sur les impôts. 
Le projet de la majorité gouvernemen
tale socialiste a été repoussé par envi
iron 13.000 voix contre 23.000. 

Cet échec sert de prétexte à toute la 
presse réactionnaire de Genève et de 
Suisse pour exiger la démission clu 
gouvernement socialiste. Le langage de 
ces mêmes partis réactionnaires, qui 
onL, au cours des périodes législatives, 
quùrrçl ils exerçaient le pouvoir, subi de 
multiples éo./.:lecs pareils, devient de 
jour en jour plus insolent et ne ma.,nque 
pas même de menaces de Coup d'Etat. 

l\olons en passant, que, du point C:.e 
vue constiLulionnel, cet échec ne doit 
nullement entraîner légalement la dé
mission du gouvernement ni d'aucun 
de ses membres, comme l'exigent quel
ques partis réactionnaires. 

Les diîficultés du gouvernement gè
nevois doivent retenir l'attention du 
prolétariat international à de mult~ples 
titres : Léon Nicole, chef du parti so
cialiste gènevois, a été un des premiers 
membres influents de l'Internationale 
Socialiste qui a adhéré au Co.ngrès 
Mondial contre la guerre -d'Amsterdam 
et qui a mené, pendant quelques an
nées, un combat très courageux contre 
la politique réformiste prédominante 
dans l'Internationale Ouv-rière Socia
liste. Ce sont aussi Nicole et son parti 
qui ont adopté, les premiers, une atti
tude favorable à l'égard de l'Union So
viétique, dont ils faisaient connaître 
aux travailleurs les progrès constants, 
malgré la campagne de haine et d'exci
tation pogromiste déchaînée par la 
haute finance suisse contre tout ce qui 
,touchait, de près ou de loin, à l'Union 
Soviétique. 

C'est à Genève que, le 9 novembre 
Hl32, 13 ouvriers furent tués par les 
.balles des mitrailleuses du gouverne· 
ment réactionnaire et sur l'ordre di
rect de l'ancien conseiller d'Etat, de 
trfslé mémoire, Frédéric Martin. Cette 
effusion de sarig a 0u,:ert Jes yeux d~ 

. monde et a fait sursauler tous ëêUX qm 
voyaient, dans la Suisse, u.n des der
p.iP,rs remparts de la démocratie -pure. 

La réprobation fut, à ce moment, 
universelle el au moment où les mili
tants ouvriers, avec Nicole en tête, fu

. rent arrêtés, les protestations, surtout 
en France ne cessèrent de se multi-

' 1· • à pliêr'. :Dûn8 IC prxèB ":Iui n e~, . 1eu, ~-
la suite de ces événements, Nicole tut 
condamné avec plusieurs militants 
ouvriers à des peines de prison ; mais 
aux élections de l'année dernière, la 
population gènevoise a i~fligé à la réac
tion un blâme comme li en est rare
ment dans l'hisloire, c'est-à-dire que la 
liste socialiste a obtenu un succès très 
important et que Nicole a quilté la pail
lasse de la prison pour le fauteuil de 
la présidence du gouvernement gène
vois. 

Or c'est ici que se place la contre-
• p.artie douloureuse du problème, c'est

à-dire une série de faiblesses du gou
vernement socialiste qui ont eu comme 
résultat le récent vote défavorable de 
la population. C'est que la majorité so
cialiste n'a rien appris aux événements 
d'Allemagne, d'Autriche et de tant 
d'autres pays, et espère pouvoir gou
verner par des demi-mesures qui ne 
donneront pleine satisfaction ni aux 
ouvriers, ni aux couches moyennes 
(dont Nicole, il faut lui reconnaître 
cela, a réussi à gagner une partie im
porLa.nte), ni à la bourgeoisie gènevoise 
et suisse. 

Il va de soi que le gouvernement gè
nevois ne pouvait pas réaliser tout le 
programme socialiste d'un seul coup, 
puisque la menace de l'intervention fé
déra le, nous le reconnaissons, pesait 

d'une certaine manière comme un 
glaive de Damoclès sur le gouverne
ment gènevois (quoiqu'il faille remar
quer que, d'après notre opinion, le pou
vernement de Berne se serait heurlé à 
la résistance de toute la population la
borieuse de Suisse à la moindre tenta
li \ e de putsch contre Genève). 

Néanmoins, il y a dans la politique 
ouvrière révolutionnaire des possibili
tés immenses d'utiliser non seulement 
une majorité dans un gouvernement 
cantonal, mais encore - nous en avons 
de multiples exemples - une place de 
député ou de maire en faveur de la 
classe ouvrière. Naturellement, cette 
action en faveur de la classe ouvrière 
suscite des luttes continuelles et des 
coups de toutes sortes par lesquels la 

bourgeoisie veut frapper les mandatai
res ouvriers. La majorilé au gouverne
ment gènevois pouvait donc servir pour 
mener une politique fiscale ouvrière 
(c'est-à-dire l'imposition progressive 
des revenus) et une série de mesures 
contre les banques, et non pas la baisse 
des traitements frappant les fonction
naires. Il fallait porter le poids. de la 
fiscalité sur les millionnaires et publier 

, (-comme le yarLi socialîst~ l'avaiL d'ail
leurs prorYll9J t~ décl'.1,rat1ons des con
tribuables pour démontrer- eomrnent l_es 
g:ros financiers trompaient 1'8tat. La 
fiscalHé devait franchir le cadre de 
l'imposition de classe, et ne pas impo
ser un possédant de 200.000 francs suis
ses de 700 fr. par an, et un autre qui 

1 en a L000.000 de 7.000 mille: eL impo
ser un homme qui a économisé durant 
une longue vie de travail 10,000 francs, 
de 31,50. Mais que dire d'un plan de 
redressement du gournrnement gène
vois, qui prévoit au premier chapitre 
une réduction générale cles traitements 
,·ersés au personnel féminin. 

Dans tous les autres domaines, il 
fallait imposer la politique socialiste, 
même dans les limites d'un canton, 
pour que la classe ouvrière sente réel
le,ment que c'est à son gouvernement 
qu'elle a affaire. Ainsi l'organisation de 
comités d'usines légaux et la lutte con
tre toute baisse des salaires, la forma
tion d'une garde ouvrière antifasciste, 
devaient être parmi les premiers actes 
d'u,n gouvernement socialiste. Or, ces 
changements fondamentaux ne sont 
malheureusement pas intervenus. Le 
gouvernement socialiste s'est laissé en
traîner par la bourgeoisie dans une po
litique de fiscalité et dans une politi
que sociale qui faisaient disparaître la 
différence fondamentale entre politique 
ouvrière et politique bourgeoise. Ces 
différences fondamentales, ces différen
ces de principe existe.nt même en cas 
de difficultés extrêmes et non pas, 
comme dit Nicole (« Le Travail » du 
3 décembre) : 

« Nous nous trouvons à Genève aux 
prises avec des difficultés devant les-

SOCIALISTE , 
PERIL 
quelles fléchissent les principes pour 
faire place aux nécessités. » _ 

Mais nous avons app,ris, citoyen Ni
cole, que les principes marxistes sont 
précisément issus des nécessités et que 
la politique révolutionnaire, loin de flé
chir en cas de difficultés, impose, au 
contraire, les solutions ouvrières. 

Le gouvernement gènevois est tra
qué, à l'heure actuelle, par les difficul
tés financières, par l'offensive déchaî
née de tü'ute la bourgeoisie. Le gouver
nement socialiste n'est pas assez fort 
pour tenir tête à cette ôouble offensive 
financière et polit.ique, <car comment 
expliquer autrement un tel pà_ssage 
dans le dernier discours de Nicole à la 
séance du grand Conseil : 

,, Nous placerons les inl~rêts géné
raux du canton au-dessus de nos pas
sions, les uns et les autres, pour ce re
dressement indispensable. » 

Mais Nicole ne s'aperçoit-il pas de la 
pente dangereuse sur laquelle il s'est 
engagé 'l Ne s'aperçoit-il pas que les 
passions politiques ne peuvent pas être 
surmontées puisqu'elles résultent, non 
pas d'un hasard, non pas de sympa
thies personnelles, mais d'une opposi
tion fondamentale entre les exploiteurs 
et exploités, les premiers représentés 
par les passions et le parti bourgeois, 
les derniers par les passions et le parti 
révolutionnaire ? 

Un tel langage peul ébranler toute la 
conscience de classe, tous les éléments 
d'une idéologie ayant à sa base une 
lu tle séculaire. 

Les dirigeants de la réaction, les 
Bera les Picot et les autres rôde.nt 
comi'ne des hyènes autour du gouver
nement malade dans l'espoir qu'il sera 
bientôt mort, mais ils veulent que ce 
mort soit déshonoré devant la classe 
ouvrière, ils veulent qu'il ait fait le 
maximum de concessions, qu'il ait re
noncé à tout le programme socialiste. 
Ils veulent pouvoir se moquer du pou
voir socialiste en public pour découra
ger les travailleurs, pour leur infliger 
une défaite qui permette l'avènement 
du fascisme à Genève. Ils demandent à 
Nicole de renoncer à toutes ses atta
ques contre les banques, attaques qu'il 
a menées autrefois avec grand courage. 

Mais il y a un autre reproche à adres
ser ù Nicole, parce que da,ns cette revue 
nous avons lutté pour sa libération, et 

, :-'..;::""C aue l'unité d'action inlernatio
naÎ;,' {unité rie ~C:.!!e la communauté 
universelle qui doit se dresser puü~ 
son salut même contre les forces réac
tionnaires et fascisles, parce que le ras
semblement est à la base même de 
notre revue ; c'est sa politique de front 
unique. 

Nicole, nous l'avons dit au début, 
étaiL un des premiers défenseurs de 
l'idée de l'unité et aujourd'hui encore, 
dans rlusieurs localités françaises, il a 
parlé en faveur de l'u,nité d'action. 
Mais à Genève, dans sa Yille, il a refusé 
celle unité qui aurait été d'une impor
tance politique considérable, car c'eût 
été un symbole pour toute l'action ou
vrière, en Suisse. 

Le prétexte de Nicole que le parti 
communiste gènevois ne serait pas im
portant ne tient pas et nous savons que, 
de plus en plus, la volonté manifeste 
des travailleurs de tous les pays, c'est 
de ne pas contrôler les effectifs réci
proques, mais c'est de s'unir sur la 
base d'un programme précis. 

Si Nicole avait conclu cette unité ll 
Genève, cela aurait singulièrement fa
cilité sa réalisation da,ns la Suisse tout 
entière. 

Les manifestations de solidarité inter
nationale étaient possibles à Genève, 
sous la conduite même du gouverne
ment socialiste, et avec toutes les ga
ranties d'ordre que lui-même devait 
donner. 

Ce n'était pas, comme Nkole aimait 
le déclarer, une provocation contre lui, 
mais c'était bien, bien au contraire, la 

volonté d'imposer le respect inL\lrµali?~ 
nal pour le gouvernement socialiste ae 
Genève et pour traduire èn actes con
crets la solidarité internationale. Il est 
évident qu'aucune mesure nuisible à 
l'existence du gouvernement socialiste 
ne devait être prise. 

A l'heure actuelle, se joue à Genève 
un combat historique. La classe 
ouvrière gènevoise doit vaincre dans ce 
combat. Nicole et son parti doivent, en 
rectifiant immédiatement les erreurs, 
assurer cette victoire. Il faut que le 
monde entier soit informé des bases du 
conflit, du désastre financier préparé 
par la bourgeoisie gènevoise, de la cor
ruption et des dettes des anciens gou
vernements réactionnaires et de toute 
la pression honteuse des banques sur 
le gouvernement. 

Il faut que Nicole dénonce, devant le· 
monde, de quelle manière les banques 
veulent diriger l'Etat et comment les 
gouvernements sont à leur service. 

Cela prouvera, cela apprendra aux 
Lravailleurs du monde entier, mieux 
qu'avant, que l'Elat est un instrument 
de domi,nation capitaliste. Et les rangs 
de combals révolutionnaires se resser
reront partout. Jl faut qu'on sorte du 
cadre uniquement gènevois et qu'on 
fasse de ce débat une question de poli
tique internationale. 

Le gouvernement socialiste est en
core au pouvoir et il doit le tenir à tout 
prix, sauf naturellement la soumission 
~ la bourgeoisie. 

Il n'y a ras de- jonrnal ouvrier, il n'y 
a pas d'organisation, il n'y a·pas de 
parli révolutionnaire qui refusera à Ni
cole son appui. Mais il faut éviter, coûte 
que coûte, la faill ile, il faut empêcher 
l'arrivée au pouvoir d'u,n gouvernement 
réactionnaire à G~nève. 

Aux socialisles genévois de repren
dre leurs nobles traditions en faveur 
de l'unité, leurs nobles traditions en 
faveur de la lutte implacable contre les 
forces de la réaction, et à eux de s'ins
pirer de la politique fiscale proposée 
par le parti communiste de Genève, 
donl,, il faut le reconnaître, les prévi
sions se réalisent et qui, aujourd'hui 
comme avant - nous en sommes heu
reux - offre son soutien tout entier au 
gouvernement genèvois pour la réali
sa Lion d'une politique de classe. 

Le citoyen Nicole et ses camarades 
comprendront que, dans la période où 
nous vivons, chaque place que la classe 
ouvrière a arrachée à la bourgeoisie est 
un avant-poste de la révolution mon
diale et qu'il faut la garder pour celte 
même révolution. Mais on ne peut pas 
la garder en renonçant aux conceptions 
fondamenlales de la révolution, sans 
être balayé par la réaction bourgeoise 
ou sans se compromettre avec elle. 

Et cela, ni le gouvernement socia
lisle de Genève, ni la classe ouvrière 
ne le feront pas. 

Cette expérience devra en tout cas 
servir d'enseignement au mouvement 
oùvi'T'=-r fnLernalionai . 

LOUIS DOLIVET. 

Vient de ·parattr-e 

ARAGON 

LES CLOCHES 

DE BALE 

ROMAN 

1 vol. de 440 JJages . . • • . • • • 18 fr, 

te premier exemplt! 
dans le roman fr~nçais de 
ce « réalisme socialiste • 
que l'on a dé/int au pre
mier congrès dei Ecri
vains Soviétiques. 

DENOEL et STEELE. 
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La maison natale de Staline. 

Ce mois-ci sera célébré en U.R.S.S. , 
le cinquante cinquième anniversaire du 
'Secrét&ire Général du Comité Central 
du Parti Communiste : Joseph Vissl;l
rionovitch Djougachvili - autrement 
di.t, Staline - né le 26 décembre 1879 

à Gori, en Géorgie. 

Sans doute, d'impu•:antes cérémonies 

marqueront ce jubilé qui êorrespond à 
près de quarante années d'activité poli
tique marxiste. Mais ce qu'il [aul mar

quer tout d'ab~>rd, c'est que l'hommage 
rendu à Staline retentira profondément 
dans le cœur du peuple soviétique tout 
entier. Il est même plus exact de dire 
que la confiance et la foi dans le cama
rad~ Staline font aujourd'hui partiè 
intégrante de l'âme de ce peuple, 
qu'elles sont un des éléments de son 
extraordinaire combativité pacifique. • 

............... 

Au milieu de la phalange des « vieux 

bo_lehéviks_ » q\li 9nl ~i Mr~ïquem_!nt 
1pay' de -leur personne et participé à 
l'imntense architecture soviétique, il 
reste le chef incontesté, le maître dont 
9.n se glorifie, l~ guide qu'on respecte et 
qu'on aime, parce qu'on sait qu'il a rai

SQD. 

de personnes fourmillant sur deux mil
liards d'hectares. 

C'est là une conception qui fait sou
rire ceux qui sont lant soit peu au cou
rant des méthodes socialistes et du ré
gime soviétique. Ceux-là savent que 
dans de pareils cadres (qui ne sont pas 
les nôtres, évidemment) on ne peut pas 
se bisser au pouvoir par surprise ou par 
violence comme les condottieri du XVI• 
ou du XX• siècle. Si Staline exerce un 
ascendant !li considérable, c'est qu'il est 
le plus parfait théoricien et le plus sage 
homme d'action de la Russie d'Europe 

Ill 
> ~ ~ ~ 

' 

<le Tiflis, il se voua corps et âme, renon
çant à toute vie personnelle, au service 
du socialisme scientifique, et qu'il em
brassa le dur métier de « révolution
naire professionnel », en pleine période 
tsariste, vers. la fin du siècle dernier. Il 
fut arrêté six fois, emprisonné, déporté 
en Sibérie, et chaque fois il s'évada, et 
revint de Sibérie, à la barbe de l'Okhra
na. Et chaque foi.s, celui qui devait con
tribuer à changer la face du monde 
moderne, reprenait sa vie clandestine 
et ardente de souleveur de foules, ehan
geant de gîte chaque soir, paraissant el 
disparaissant, avec Loule sorte de noms 
divers. « Mais, dit Enoukidzé qui le 
fréquenta à cette époque, il savait par

ler aux ouvriers. » 

Si Staline a tout fait du mêtier de 
révolutionnaire, il faut néanmoins dé
gager quelques-unes des plus grandes 
tâches de sa carrière. D'abord, dès le 
début, sous le tsarisme : la lutte contre 
les menchéviks (la partie conciliante, 
réformiste, et comme ils disent là-bas, 
« oppor.tuniste » du Parli Socialiste 
Russe). La bataille au sein du parti 

par 
II adhéra au point de vne de re dernier 
dès le 2• Congrès du pal'li, au début 
du XX• siècle, congrès où la divergence 
se p_osa officiellement. (Ce ne fut que 
dix ans plus tard, au Congrès de Pra
gue, que la scission se fit el que Lénine 
conslilua dé11nilivement le parti bol
chévik.) 

Celte intransigeance qui semblait 
insensée ami menchéviks, et notam-

La chambre oil 

ment à leur turbulent leader Trotski, 
contre lequel Lénine mena d'âpres com
bats, impliquait une vue profonde et 
étendue de l'avenir. Jamais la Révolù

tion d'Octqbre ne se serait superpos~e 
à la Ré,,oh .. --lion dg Févrîër, si un puis

sant . et solide parti révolutionnaire 
n'avait poussé les ouvriers à aller jus
qu'au bout, El la Rùssie serait devenue 

une nation démocratiqùement réaction
naire, comme les autres. 

, ................ 
D'aucuns, sous nos vieux réghnes où 

la politique est affaire de b'uff, de pres
tidigitation et de ficelles, sont enclins, 
en clignant des yeux du côté de Staline, Fiche anthrop~métrique du casi_er judiciaire de Staline. Dans la suite, Staline fut en constant 

accord avec Lénine, et il lutta toujours 
implacablement, d'abord aux côtés de 
Lénine, pui!l seul, contre toutes '.dévia
tions de la ligne bolchévique. 

à pqrler de « dictature », à évoquer. 
dans les scénarios historiques d'autre
fois - et d'aujourd'hui -, les coups 
de force, les mesures policières, les gar
des prétoriennes, et autres moyens 
d'arriver - _pour expliquer l'énorme 
autorité dévolue à un seul homme vis
à-vis d'une population de 1 70 millions 

(1) Henri Barbusse qui donne ici un brer 
aperçu de la figure de Staline, publiera le mois 
prochain un livre intitulé : Staline Un 1\-londe , 
Nouveau vu à, travers un Homme. (Flammarion 
~iteur). 

et d'Asie, et qu'il ne s'est jamais séparé 
des masses. 

Qu'a-t-il fait P Il a tout fait, des diver
ses· besognes du révolutionnaire. Sa vie 
a été une succession de luttes, et on doit 
ajouter : une émouvante succession de 
réussites, tellement son $ens du réa
lisme a toujours domi~é les faits. 

Et cela, même dans les dures pério
des du début, lorsque, encore adoles
cent, après son exclusion du séminaire 

pour la tendance bolchévique était 
me°:ée par Lénine, de neuf ans l'aîné 
de Staline. Staline se rallia tout de suite 
à la rectification bolchévique de Lénine. Après la Révolution d'Octobre, alors 

1es mei11eu.rs 
~bon.n.emen. t; 

à - -ecri 
pou.r 
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que la Russie, ruinée cl saignée par la 
guerre, élail en proie à l' offcnsire des 
Blancs, des puissanres rlrangèrcs qui 
les soutenaient à main arm('e, des sor.ia
lisles r6volulionnaires el des menché
,iks, et tandis que la silualion était 

r1uasi désespérée, Slaline arri, a par des 

.sprodiges éFénergie et de mise en ordre 
à arrêter sur les quatre points stratégi-
ques essentiels, où il se rendit, le flé-

l)t) naquit Staline. 

chissement du front révolutionnaire, et 

à reprendre l'avântage. On connaît peu 
ce grand rôle militaire de Staline, vai -:. 
queur de la guerre ci y.ile-et €1,ra;gère, 

et.1.s~ tlil Kaganovitch « organisa
teur de l~ victoire de la Révolution ». 

Autre vaste réalisation 'de Staline : 

la p9litique soviétique de~ nationalités. 
Il ~st, avec Lé~ine, le père de ce statut 
admirabl~ qui a é}imin~ entièrement 
sur le territoire de 1'{1:nion, les antago
nisme nationaux : !'U.R.S.S. èst au
jourd'hui le bloc homogène de plus de 
cen·t nationalités diverses. Dès le tsà
risme, Lénine et Staline avaient publi
quement exposé cette législation équi
table et logique des rapports des grou
pements ethniques telle qu'ils 
devaient la réaliser plus tard. 

Un des titres que les travailleurs so
viétiques, petits et grands, décernent 
avec le plus de reconnaissance à Sta
line, c'est celui de vainqueur de l'Op
posilion. Il a écarté Trotski et toutes ses 
dangereuses conceptions de menchévik 
invétéré - conceptions dont les événe
ments et le développement même de 
l'U.R.S.S. ont montré par la suite le 
mal fondé et les péril$. Ordjonékidzé 
traduit d'innombrables convictions en 
assurant que l'élimination de Trotski 

équivaut à « un second Octobre ll. Sta
line a sauvé l'intégralité et la redouta
ble pureté . morale du parti bolchévik 
sorti du cerveau de Lénine. 

Staline a été un des créateurs de l'in
dustrialisation. Dans cetle voie, il a 
suivi Lénine el il l'a continué. Le pre
mier, il a compris - avec enthou
siasme - tout ce que signifiait pour la 
vie de l'Etat Ouvrier et Paysan, le plan 
léninien de l'électrification (le Goelro). 

Avec un génial entêtement, il a pré
conisé le mot d'ordre de l'industrie 
lourde avant tout - à l'encontre des 

myopes et des timides qui trouvaient 
plus rationnel de commencer par déve
lopper l'industrie de consommation. Il 
fallait une singulière audace ôans la 

clairvoyance pour défendre l'i~ ~ 

débuter yar -~ ~~Er inctustrie, dans 
-mi pays retardataire, et appauvri jus
qu'à l'inanition. Qui avait raison ? 
Aujourd'hui, l'industrie de consomma
tion prend ~.n rapjde essor sur les for
midables assises de l'industrie lourde. 

I 

Staline a sQcialisé les campagnes. ia 
aussi, il fallait une hard!esse et une 11;1-ci
dité déc9.ncerlantes p!iur entreprendrê, 
sur une aussi vaste· é~helle, l'expé~ 
ri_ênce èon&istant à • amener le paysan 
dans le socialisme par la mécani
sation de la culture et ôe l'indus
trialisaiion dès campagnes. L'étape dif

ficile de cette transf9rmation g1ganle~
que est franchie. Quelles que soient les 
difficult~l! enc9re latentes, la cause est 
gagnée. 

;; 1VJ: C> 1'1":J:> EJ ,, c'est; 1ire 
an. t;ifascist;es. ai:ns 

::1.0.35 ~5 : :fran.cs • • 
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Staline déporté en Sibérie (le troisième debout de gauche à droi~e) 

Au XVII• Congrès, en janvier de 

cette année, lorsque a été établi le bila~ 

du Plan Quinquennal de (( qtiairc ans )) ' 
lorsqu'il a élo C!mstaté que l'U.R.S.S. 
était devenue le second pays produc
teur du monde, immédiatement après 
les Etats-Unis, et que les perspectives 
immédiates d'avenir prenaient de prodi
gieuses dimensions, une irrésistible 
acclamation a salué Staline. C'est lui 
qui, d'avance, a tout vu, tout préparé, 
tout réalisé, avec un sens impeccable 
des possibilités pratiques. Et on sait 
bien aussi que cet homme, qui s'occupe 
'de tout, est le principal responsable des 
progrès culturels et sociaux du monde 
nouveau qui s'élève face au monde capi
taliste, et aussi de la ferme, claire et 

courageuse politique de paix de l'Union 
Soviétique. 

Pour mériter de jouer UJl !;! • l'Afe 

daps l'univ~r.s ~t §ns Î'histoire, il faut 

. ;tfoir en soi un ensemble exception
nel de qualités. Voir l'essentiel, tou
jours et partout ; ne jamais se décider 
à la légère, se rendre compte de tous les 
éléments d'un problème, mais décider 
vite : prudence approfon4i_eJ_ .I!.l(!ÎS_ ins-

tantanêc. N~ jamais perdre de vue les 

lignes générales, ne jamais perdre con_
tact avec la masse. Etre simple, parler 
pour s'exprimer, et non pour tirer des 
efiets de soi-même ; se faire compren
dre de tous, comme on en est compris ;· 
estimer qu'il n'y a pas de plus grande 
gloire que celle d'appartenir à un parti 
révolutionnaire loyal, et pense~ qu'un 
homme ne vaut que dans la mesure où 
il est l'homme d'une idée. - - - -

............ 
L'image du camarade Staline, qui est 

par ailleurs le plus gai et le plus cordial 
des hommes, se rencontre partout dans 
la Russie nouvelle : dans les rues, et les 
torrents des manifestations, sur les mo

numents' ~lans les salles eutli~ll".:~ 'üê 
toute sorte, dans !~ ôévantures, el dans 

tû_ütés les chambres. II est l'ami sur 
lequel on compte pour que tout ::iille 
mieux encore et continue à réussir, et 
pour qu'on ne soit plus jamais vainrns. 
Il est fort parce qu'il a raison, et il e&t 
puissant parce que sa puissance est 
bienfaisante - et iiniquement p(:ur 

cela. 
HENRI BARBUSSE. -

Staline avec son secrétaire. 
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LA PSEUDO-HISTOIRE 
(( LA RÉVOLUTION PAR CEUX f)IJ! L'ONT 

VUE », par_ G. LENOTRE, de l'Académie Fran• 
çaise (GRASSET, éd.). 

Le cas cle M. Gabriel Len8tre, sans être 
d'une gravité particulière, mérite d'être pris au 
sérieux et appelle quelques commentaires. 
,Voici, en effet, un auteur de récits historiques, 
dont les ouvrages connaissent un succès de 
vente qui, à en croire son propre éditeur, ne 
fait que progresser et qui jouit d'une incontes
table faveur auprès du public. On sait que M. 
Lenôtre opère de préférence, sinon exclusive• 
ment, daos le domaine de ! 'histoire de la Révo
lution française. Et on fe voit obligé de consta
ter ce fait désolant, lamentable, mais hélas, 
authentique, que jamais le meilleur livre d' Al
bert Mathiez n'a pu atteindre, ne fut-ce qu'une 
moitié du tirage de la plus iosignifiante des pro
ductions de ce faiseur de petites histoires. 

S'il fallait rechercher les raisons de cet en
goueinent irréfléchi, on en trouverait peut-être 
une explication dans la connaissauce approfon
die que possède M. Lenôtre de l& mentalité 
de ses lecteurs, appartenant pour la plupart à 
la bourgeoisie moyenne, et qui se méfient ins
tioctivement de tout ouvrage d'érudition néces
sitant un effort intellectuel soutenu. Avec M. 
~!_1Ôtre, il n • est pas à crail\dre. Cordial et 
bonhomme, 1\1. Lenôtre semble veiller pater
IJellement sur ses lêèt~ii~ .t!_!l leu_r épargnant tout 
surmenage, toute fatigue excess1Vè. ~ formul.e 
ne change guère, mais comme, depuis les quel~ 
que quarante ans qu'il la pratique, elle a su 
faire ses preuves, il ne tient pas à la modifier. 

Un chapitre pris au hasard dans un livre 
tombé sous la main, un article de quelque 
revue locale, une communication faite par quel
que érudit de chef-lieu de canton dans une 
société savante de son arroodissement fournis
sent à M. Lenôtre le sujet d'une historiette de 
10-15 pages tout en lui permettant d'y ajouter 
certaines considérations propres sur le person• 
nage ou sur l'événemeot évoqué. Or, c'est là 
justement que ce petit jeu, si inoffensif d' appa
!Cnce,_ devient inquiétant et, pratiqué comme il 
,-e.!Y <1vec une évidente mauvaise foi, franche-
ment uéfaste. -

M. Lenôtre n'aime pas la Révolution. C'est 
son droit. C'est son devoir même vis-à-vis de 
ses clients fidèles qui le font vivre. On ne son
gerait pas un instaut de lui reprocher ce mini
mum de probité commerciale qu'il apporte dans 
l'exécution des travaux dont il se trouve chargé. 
Ce que l'on ne comprend pas, ce qui paraît 
inadmissible, intolérable, impardonnable, c • est 
la déformation systématique de la vérité histo
rique à laquelle ne cesse de se livrer sciem
ment cet éarivain. 

On ai.i::1i~ aimé croire qu'il s'agit chez M. 
Lenôtre cl' une slmp~.; distractio~, 1e quelque 
lacune de mémoire, excusable 1l. la i:;;ueur chez 
un homme de son âge. 

Mais non. On se trouve bel et bien eo pré
sence d_'une interprétati,m des faits nettement 
tendancieuse, froidement calculée et prémédi
tée, • laquelle (je pèse mes mots) déshonorerait 
tout autre historien soucieux de sa réputation. 

Des exemples ;> En voici. 
M. Lenôtre nous présente Cambon. A l'en 

croire, H sauf Lafond-Ladébat et lsuard, 
« il n'y a guère à l'Assemblée législative 
« que Cambon auquel la comptabilité soit 
« fan)ilièrc et qui sac½e , e que sont un bila.'1, 
_,< un_ arrêté cle comp' <lS 1un virement QU une 
« 6çhêance... >> (p. 226( Vraiment ) • M. 
Lenôtre, qui a écrit plus de quarante volumes 
sur la Révolution, n'a donc jamais entendu 
parler de ce Nicolas Haussmann, giros mar
chal).d de toiles à Versailles, de Louis-Antoine 
Fouquet qui fut trésorier de France sous I' An
cien Régime, de ce fameux Boscary, proprié
taire de la grande firme parisienne « Chels
Boscary et Cie », d' Archinard, négociant à 
Crest, et qui devint membre du Comité d'Exa
mcn de Comptes. 

Je ne lerai pas à M. Lenôtre l'injure de croire 
qu'il ignore les noms de ces députés auxquels 
on pourrait joindre encore des dizaines d'ana
lcgues ... Je ne peux que conclure que ·cet << ou
bli » fait tout simplement partie de son pro
gramme de dénigremeni méthodique et orga
nisé des institutions révolutionnaires. 

Autre exemple encore. celui-ci particulière
ment frappant. 

Sous le titre : « Un tribun en retraite » 
(p. 240), M. Lenôtre consacre un chapitre au 
conventionnel Bauquier, « qui, à la tribune de 
« la Convention, a proposé de remplacer les 
<< écoles par les clubs et professé que celur des 
" Jacobios avait plus fait en quelques mois, 
" pour le bonheur des peuples, que pendant 
<< des siècles tous les établissements scientifi
« ques de l'Europe. >> (p. 246). 

Or, Bauq,Jier est l'h•-,nme qui fit voter à la 

COMMANDEZ VOS LIVRES 
A LA LIBRAIRIE DE « MONDE » 

LES LIVRES 
ARAGON : Les Cloches de Bâle 

(Ed. Denoel et Steele) 
Le nouveau rimw:n d'Aragon marque un tour

nant, non seulement d(l111J l'évolution créatrice 
de cet écr.ioain, mais encor~ d(l111J l'histoire de 
la jeune littérature révolutionnaire de la France. 
Le plus grand reproche qu'on ait pu Jaire jus
qu'à rrwintenant à cette littérature a été de ne 
pas traiter suffisamment des sujets français ou 

~ les traiter saru l'approfondissement idéologi
que nécessaire. Les Cloches <le Bâle prouvent 

11e le mouvement littéraire révolutionnaire fran
çais /ait un grand ef/ort pour surmonter celle 
faiblesse capitale. Aragon a choisi un sujet 
três difficile : il s'est po_~ comme tâche de 
donner au lecteur un aperçu de la société fran
çaise de/JI.lis la fin du siècle dernier jusqu'au 
début de la guerre. C' C6t l'époque de l'essor 
du capital financier et de l'évolution de l'im
périalisme, c'est aussi l'époque où le proléta
riat français, à c6té des travailleurs des autres 
pays, tout en luttant avec une combativité 
digne de s_es grandes traditions, voit sombrer 
le parti .qui le guide dans le marais de l' oppor
tunisme. 

1 L'histoire de cette période, riche d'enseigne. 
menîs pour nous tous à la veille d'une nouvelle 
boucherie, eût ,'è'!! fQrmer l'objet d'une série de 
romans, où le déluge des dét(J,ils eût submergé 
la grande ligne historique. Aragon t1 évité ce 
danger en choisissant pour son œuore l' excêl• 
lente technique de John dos Passos. Sans aucun 
d(YUte, la composition des Cloches de Bâle est 
même plus sévère, plus claire, moins mécani
que que celle de certains ~omans du grand écri
vain américain dont toutefois Aragon n'atteint 
(:as toujours la force élémentaire. 

Les trois parties principales du livre, c< Dia
ne », ((Catherine» et << Victor» sont consacrées 
chacWle à Wle classe de la société. «Diane» re
présente les milieux de la haute bourgeoisie dont 
la pourriture, le parasytisme et le cynisme no-us 
rappellent noire belle époque des Staüiski, 
Oustric et Tardieu. Mais Aragon a fait bien 
plus que de tracer un tableau des mœurs de 
celte Diane qui, tour à tour, se vend à des 
aoenf.uriers et des généraux, à des usuriers et 
des rois de l'automobile. Il nous montre à tra
vers des· personnages typiques, ·r emboU:.geo-r e
ment de l'ancienne aristocratie et les relations 
financières du corps des officiers, les rapports 
entre banquiers et industriels, capitalistes et mi
nistres. Cette partie du livre est pour ainsi dire 
une illustration vioante de L'impérialisme, de 
Lénine. 

La d7uxième pattie du roman, << Catherine », 
nolis meni !!ans les milieux de l'intelligentsia 
et de la co-ucne slf]:Jé,;;:_1t1e de la petite bour
geoisie. Elle n' esl pas. sépài{é· Ù :';, crème. de 
la société par un mur chinois. Mme Simon{.ft.e, , 
la mère de Catherine, en dépit de sa haine du 
tzar et de ses idées avancées, oit de l'argent 
que lui envoie son mari, un industriel de pétrofo 
de Batoum. Sa fille Hélène, très catholique, se 
marie avec un officier. Quant à Catherine, elle 

Convention li! loi sur l'enseignement obliga
toire. 

Voici ce qu'il demandait à ses collègues dans 
s9n projet de décret du 21 frim., an Il : 

<l Les pères, mères, tuteurs oo curateurs qui 
cc auront négligé de faire inscrire leurs enfants 
l< ou pupilles à l'école seront punis, pour la pre
« mière fois, d'une ameode égale au quart de 
« leur contribution, et, pour la seconde fois, 
<l suspendus de leurs droits de citoyen pendant 
<< dix ans. 

Bien entendu, M. Lenôtre << ignore n cela. 
Faut-il irelever toutes les inexactitudes maté

rielles qui abondent dans ce livre ;> Ce serait 
vraiment trop facile... Seulement, est-ce bien 
nécessaire de s • attarder là-dessus, d'abuser des 
instants du lecteur pour lui signaler, pa.r exem
ple, que M. Lenôtre traosforme le procureur 
du roi Porcher de Richebourg en un « méde
cin de profession n (p. 217), qu'il ne sait pas 
que Cambon, qui « s'effondre quelques mois 
après Thermidor » (M. Lenôtre dixit), avait 
continué à participer à l'agitation révolution
Qaire en 1795, que ce n'est pas en 1793 que 
le Conventionnel Châles fut (( gratifié d'un lo
gement aux Invalides n (p. 280) à la suite de 
sa blessure, mais qu'il a dû attendre la loi du 
5 brum. an IV pour y être admis ... 

Je crois avoir @ssez dit. Je n•avais qu'un 
seul but en vue : celui de mettre en garde le 
lecteur contre un liVTe malfaisant. S'il est 
aueint, tant· mieu~. D'autres encore attendent 
leur tour. Les « pseudo-historiens )J ne man-
quent pas. GERÀ.RD WALTER. 

est dégoûtée de ces milieux, ce qui ne l' emp~
che pas de coucher avec un autre "officier 
qu'elle méprise. Elle ,êve de l'émancipation de 
la femme sans se rendre compte que ce qui lui 
manque pour celle émancipation, c'est la base 
matérielle, le travail. Mais elle évolue, en 
dépit de maintes hésitations. Une bagarre san
glante, lo_rs d'une grève d'horlogers, dans la 
Sav~ie1 dont elle fut térooin p~ndant un voyage 
à pied, bouleverse sa conscience. Elle fré
quente à Paris des milieux anarchistes. Elle 
n'en est pas salis/aile, et désespérant de son 
inutilité dans cette oie, elle veui se jeter dans 
la Seine. 

Le chauffeur Victor la sauve. Et mainte-
nant, nous voilà en pleine lutte ouvrière. Ca

therine reste, un certain temps, chez les ou
vriers. Eile prend part à la grève des taxis elle 
a~siste aux funérailles de Lafargue où el!; voit 
Ko/ontai et Lénine. Cette partie du roman est 
aussi très réussie dans ce seru qu' Aragon nous 
décrit très clairement toutes les tendances dam 
le mouvement ouvrier. français et surtout com
ment, le réformisme du parti socialiste avait pour 
consequence les tendances anarchistes dans les 
s))ndicats. Rarement aussi, on a mieux carac• 
térisé le différent état d'esprit des dif/érentes 
couches de la société. 

Quel contraste saisissant entre l'attitude de 
Catherine qui, typiquement petite-bourgeoise, 
en dépit de ses sincères sympathies pour les 
ouvriers, est incapable de persévérer dans la 
lutte et la ténacité inébranlable des chauffeurs / 
Ces pages sont un beau spécimen de psycholo-
gie marxiste.. • . 

La grève a lieu dans l'avant-guerre immé
diat. Et qussi la partie principale de l' ouorage 
nous ramenant dans les milieux de la haute 
boitrgeoisie· qui flaire les nouveaux profits dans 
la fabr_icalÎ1)n d~ guerre, se clot•elle dans cette 
atmosphère envenimée où les retraites militüires 
et les provocations de la police caractérisent 
l'effort de l'état-major pour extirper l' antimili
tarisme, par trop dangereux en 1912. 

Les Cloches de Bâle ont un épilogue, « Cla
ra », Clara, c'est Clara Zetkin, et l'action se 
joue à Bâle. 1912. Dernier Congrès de l'Inter
nationale Socialiste. M ani/estation contre la 
guerre. Quelle volonté des masses d'empêcher 
la tuerie. Mais aussi quelle ostentation d' oppor• 
tunisme dans cette manifestation dans la cathé
drale de Bâle. <l La cathédrale ayant mangé 
dix mille socialistes, lança encore quelques cla
meurs éperdues. Puis taut d'un coup les clo
ches se turent, et ce fut comme devant une 
maison où il y a un mourant, quand on a ré
pandu de la paille sur le trottoir. » Les cloche3 
de Bâle sonnent le glas de la Ile Internationale. 
1::ài:! Cfa:q Zetkin parle. Son discours évoque 
l'avenir, le·· dem~ _1' i.!!jourd' hui de réalisa
tion el de lutte révolutionnaire dü a',,?J du car
nage de la guerre mondiale. 

B. GAUTHIER. 

Gustave Régler : LA SARRE EN FEU 
Editions Sociales Internationales, Paris 

Voici un livre de grande actualité. 
L'écrivain _ ~arrois Gustave Hegler était 
mieux qualrfié que quiconque de décrire la 
vie de son pays dont il connait les • souf
francs depuis que la vague de terreur et 
des menaces fascistes y sévit. L'avènement 
du hitlérisme en Allemagne a créé un pro
~lème _ sarr?is qui n'existait pas av<1nt. Car 
11 était évident que la population de la 
Sarre_ n'hésiterait pas un seul instant de 
revemr à l'Allemagne dont elle fait partie. 
Le gouvernement de Hitler a fait naltre 
immédiatement une opposition farouche de 
la popula~ion sarroise_ 9ui a compris que 
cela aurait été un suicide que de s'incor
porer à ce régime de terreur. Et depuis, 
la conscience antifasciste pénètre dans les 
couches les plus larges de la population. 

Gustave Regler décrit mille épisodes du 
combat héroïque que mènent les ouvriers 
sarrois, à leur tête les mineurs contre l'ex
ploitation sauvage par les maitres de la 
Sarre, les Rôchling, les Wolff, ·agents de 
la propagande hitlérienne. 

. Les Editions Sociales Internationales ont 
certainement mis au point la conception 
ouvrière sur ce problème important de la 
Sarre, et ont contribué à clarifier ce pro
blème compliqué dont la solution ne peut 
être à l'heure ~ctuelle autre que celle- du 
« statu quo » avec la liberté garantie par 
le peuple sarrois µe retourner plus tard au 
sein d'une Allemagne libre. 

Victor Margueritte : BABEL 
(Ernest Flammarion, éditeur.) 

On s'aperçoit instantanément d'un grand 
malheur person11el. C'est un coup doulou
reux auquel on succombe ou auquel on ré
siste. Il en va tout autrement d'un mal
heur qui frappe toute une sociéÛ humaine. 
Il faut que des dhaines d'années, des siècles 
parfois, passent a'vant que les couches les 
plus éprouvées s'aperçoivent de l' prjgine du 
mal, et a11ant qu'elles adoptent toutes en
semble les méthodes justes et apprppr_féeJ 
pour s'en libérer. 

. Celle libération est précédée d'une pé
node héroïque, d'une période de rassemble
ment des meilleures énergies sociales, et pe_n• 
dant laquelle les bases pourries et malades 
s'écroulent pour faire place, comme dit Vic
tor Margueritte, à la " Naissance d'un_ 
monde », d'un nouveau monde 11atu.relle.• 
ment. 

ll e11 fut ainsi pour toutes les périodes qui 
précédère11t les grandes transi.or.mations so
ciafos - 7:oir les révolutions - et il en est 
ainsi pour notre époque. 

Les ouvriers, ennemis naturels de le'J&Z..f. 
exploiteurs, ent dN all{és, pz:écieux et in/is_, 
pensables parmi les inlellectu.élS; les sa_
r,·ants et les journalistes. Victor Margueritte 
n;1u,s _ dJcrit 4ans son nouveau roman les pé
rzpetzes Passzounantc.s, les mille détails ma,. 
gnifiques de cette alliance. Chaque pas fran
chi est un pas qui éloigne les personnages_ 
de la " Babel » capitaliste qui ne peut que 
s'écrouler, et qui les rapproche du no·uveau 
monde. 

Ç" ertes le chemin est dur pour la sympa
thique journaliste Thérèse Soubise qui doit 
se libérer de ses iUusio11s sur la C ou.fér:ence. 
d_u .Désarmement, mai~ il e~t presque impra
ticable pour le fonct101znaire diplomatique 
Al estrt! .- ce dernier voit de ses propres yeux 
l'.affamsme qui domine lg politique iutezna
tionale, les louches nzanœuvres d'espionnage 
et de contre-espionnage, mais il n'a pas la 
force de se joindre à ceux qui veulen_t en 
finir. Ses protestations restent p[atoniques e_t 
ne dépassent jamais l'intimité de ses quatre 
murs. Peut-être est-ce là aussi une des rai
sons pour lesquelles la femme active qu'est 
Thérèse ne peut devenir sa compagne et 
s' enjermer dans « une petite coque btnir
geoise ». 

Les personnages louches qui rongent com• 
~1!e des vers ~ef murs de_ la société capita
uste, les affairi,sJes les escrocs, leurs amis 
les ministres, les directeurs des jo~trnau; 
français, a11glais, juifs marocains russes 
blancs, Peu importe, p;,llule_nt_ da,;s le ro
man, aussi nombreux et aussi exécrables que 
dans la vie même. Ils appuient, mieux, ils 
commandent aujourd'hui une politique m_o
d1rée_ dite. de gaucli~, pour en imposer une 
rcactzomiaire et fasciste demain. Ils habitent 
les plus grands palais et les m.eilleurs hôtels 
de Paris, de Genè1•e, de Casablanca, ils man
gent les meill..eurs. mor:.cea1_1x, ils d_ési_rent. et 
achètent les plus belles femmes. Les pat:es 
consacrées à cet abcès sottal s'Unt adm;ra
bles. 

De même, celles qui nous démontrent 
l'impuissance de l'effort moral d'un indi• 
~·idu aussi h?1mête qu'il soit pour s'oppose, 
a ce flot qm submerge toute la société. On 
st'nt à travers to1(tes ces lignes uon éczite.s 
- et les Personnages les plus /zo1mêtes du 
li1•re le disent souvent - que seule la lutte 
n-;,.-!:f le rallie.ment de. toutes les forces res. 
tées libfi!.r ;rut ou7,rzr une certaine pers
pectfr:e. 

On Pourrait formuler a1r1tcaiti,n_ent quel
ques réserves en ce qui concez:.ne_ les iHifns~
sÏD'.ts de_ T,hérè~e Soubise sur l'Allemagne 
qui considere Hitler comme un fait établi et 
qui ne s'aperçoit nullement de f affaiblisse
mcnt de l'influence de masse de l' hitlé
risme. 

Tout le _p~ocès de décomposition, toutes 
les co11tradictions qui ne peuvent mener qu'à 
l'écroulement, restent inobservés. 

pe même p_ourrait-01~ dire que s'il est ex
trememen.t 1dile de voir dans,quelque_s jeu
nes fas~zstes des gens ho,izzetes qui s.ou.t 
trompés sur le but final vers lequel les diri
ient leurs chefs, il n'en est pas de même 
lorsqu'il s'agit de 'l•oir les per.spnuages di
rigeants du fascisme qui sont Pl.einemen! 
conscients de l' œuvre abjecte à laquelle ils 
11011e11t leurs efforts. 

Ces personnages dirigeants sont un màl 
social, sont le cancer social qui menace le 
corps déjà gra·vement malade. 

Mais dans l'ensemble ce livre est une ac
cusation accablante pour la société capita
liste, pour ses dirigeants, c'est un cri t,_ou.ssé 
avec une passion et un talent qui font ho11• 
neur à Victor Margueritte. On ne saurait se 
soustraire au jugement contenu dans ce li· 
7/re. 

Nous saluons ce_ lime avec joie. Victor 
Margueritte, avec les meilleurs écr.ivains, 
1.•ient vers nous. Nous so111.mes fiers que sa 
conscience ait fait ce chemin gigautes(Iue 
de l'opposition purement pacifiste et pla
tonique aux injustices insupportables de 
cette société, pour arriver vers nous comme 
un allié. Et nous f!n sommes d'autant plus 
fiers que Victor Margueritte est, à l'he..ure 
actuelle, un de nos collaborateurs appré
cié et aimé. 

L. DOLIVET. 
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LUIGI PIRANDELLO 
POÈTE AMER DU SCEPTICISME 

Luigi Pirandello est certes un écrivain de 
grand talent et, probablement aujourd'hui 
le seul véritable écrivain de l'Italie actuelle. 

L'homme, l'auteur dramatique s'était 
formé là-bas bien avant le fascisme, bien 
avant la guerre, et dans son œuvre on ne 
retrouve ni la guerre, ni le fascisme. En 
va in chercherait-on dans sa production de-
1puis ces dernières années l'évocation d'un 
problème nouveau, un motif quelconque qui 
refléterait le climat spirituel, la soi-disante 
transformation en profondeur de l'Italie 
fasciste. Dans l'œuvre de Pirandello, le 
fascisme n'a su qu'assombrir davantage 
l'âme de ses personnages tourmentés, mal
heureux, ratés, de ce chantre amer du néant 
de la vie, telle que la conçoit Pirandello. 

11 est probable que si Pirandello n'avait 
déjà en 1920 fait figure de grand écrivain 
appuyé sur une renommée mondiale, le fa~
cisme aurait interdit à son talent de s'expri
mer. Les violentes attaques dont il a été 
l'objet de la part du fa.5cisme, le montrent 
assez. Quelques critiques fascistes s'en sont 
pris à « l'immoralité » de son art, et d'ordre 
du gouvernement !'Opéra de Malipiero sur 
le livret de Pirandello « La fable de l'en
fant substitué » a été retiré du programme 
du Théâtre Royal de !'Opéra. Mussolini 
assistait bien à la première représentation, 
rnais elle se déroula dans un vacarme et 
l 'œuvre disparut aussitôt du répertoire. 

A l'occasion du récent Congrès Interna
tional Volta sur le théâtre organisé par 
l'Académie d'Italie, le gouvernement fas
ciste n'osa en confier la présidence à d'au
tres que Pirandello. Il était évidemment tout 
désigné pour cette tâche, mais on ne lui 
épargna aucune critique. Pirandello ayant 
dit dans son discours <l'ouverture que l'art 
ne doit pas se mettre au service de la poli
tique, Marinetti lui répliqua vertement qu'il 
fallait s'inspirer de l'esthétique morale fas
ciste du spectacle et qu'aucune époque 
n'était plus profondément historique et digne 
cl' être présentée au monde que l 'é])(Xlue de 
Mussolini. Il est exact également que l'attri
bution du prix Nobel à Pirandello trouva 
dans l'Italie officielle un accueil assez tiède 
et les meilleurs fascistes ne cachèrent point 
leur dépit. 

Ces constatations sont manifestes, mais il 
ne faudrait pas en conclure que Piran_dello 
soit en quelque manière un antifasciste. On 
ne peut absolument pas prétendre que Pi
randello soit antifasciste. 

Pirandello a prêté, comme professeur et 
comme académicien, tous les serments de 
fidélité au Duce qu'on lui a demandés. Il 
l'a fait sans doute avec moins de bruit que 
beaucoup d'autres, mais, cependant, il s'est 
incliné. C'est qu'en effet, le fond même de 
la pensée de Pirandello, telle qu'elle s'ex
prime dan:s son art, ne s'oppose nullement 
dans son essence au fascisme. Leurs con
trastes ne sont que de surface. Si l'ar't pi
randellien n'est guère utilisable pour la 
prQpagancle fasciste, il n'en reste pas moins 
que la vision du monde qui est à la base de 
l 'œuvre de Pirandello correspond bien, dans 
le domaine de la psychologie, aux sentiments 
qui ont poussé la bourgeoisie italienne à or
ganiser sa dictature fasciste. 

Luigi Pirandello ne peut pas être exploité 
clirectement par le fascisme italien et, ce
pendant, il l'a annoncé. Son œuvre a montré 
à nu tout ce mouvement intérieur d'une 
classe qui sent bien qu'elle va mourir. Piran
dello a seulement été incomplet en n'eX;pri
mant point 1 'effort violent que fait cette 
classe pour se survivre. 

• • • 
L'une des caractéristiques profondes qui 

,ituent et limitent à la fois la personnalité 
cl 'écrivain de Pirandello, c'est la séparation 
et l'opposition qu'il a voulu marquer entre 
le philosophique et l'historique et qui l'a 
porté à identifier universel avec psychologi
que et, par là, à ne plus s'intéresser qu'à 
la réalité psychologique négligeant ainsi vo
lontairement la réalité historique et, par 
concéquence, celle des rapports sociaux. Les 

personnages pirandelliens les plus typiques 
se moquent des hommes qui cherchent les 
faits. « Pour moi, déclare l'un d'eux, dans 
C lzacun sa vérité, la réa lité ne réside pas 
dans ces documents, elle réside dans l'âme 
de ces deux êtres 11. Et Pirandello, dans 
toute son œuvre, n'a jamais cherché la vé
rité ailleurs que dans l'âme, il n'a jamais 
pressenti qu'il peut exister une vérité sociale. 

Aucun de ses romans, de ses contes, de 
ses drames, n'évoque de contraste social. Son 

roman « Les vieux et les jeunes » paru en 
1913 est certainement le seul où un conflit 
psychologique entre deux générations s'éclai
re cl 'une reconstruction historique, dans le 
cadre de la vie sicilienne, à la fin de la 
domination des Bourbons. Mais ce livre-là 
n'est qu'une exception. Dans le reste de son 
œuvre si riche, le milieu historique, le mi
lieu social n'apparaissent jamais. 

••• 
Pirandello est connu à l'étranger comme 

un écrivain de théâtre et, cependant, ce 
n'est qu'à 50 ans, après la guerre, qu'il se 
consacra à la scène alors que ses premiers 
poèmes datent de 1889. Pirandello conteur 
et romancier, s'il est moins connu en Europe 
que le dramaturge, n'en est pas moins re
marquable. D'ailleurs ses ouvrages de théâ
tre n'ont souvent fait que porter à la scène 
des motifs déjà indiqués dans ses contes. En 
1926, c'est dans un roman : « Un, per
sonne, cent mille II qu'il a tenté <le traduire 
la vision la plus complète de cette question 
qui le hante : le moi (« un ») qui est autre, 
différent pour chacun de ceux qui le regar
dent (« cent mille •) et qui, dans le fond, 
n'a aucune réalité consistante et n'est fina
lement rien (« personne »). C'est le roman 
« Feu Mathias Pascal », l'un de ses pre
miers ouvrages qui contient pour ainsi dire 
Pirandello tout entier. 

Pour Pirandello, la vie est avant tout la 
recherche d'une réalité constante, d'une cer
titude. Mais comme on ne peut pas pénétrer 
dans l'âme des autres et que notre âme pro
pre change sans cesse, cette certitude devient 
insaisissable, elle est inaccessible, et der
rière cette constatation, montent le doute, le 
désarroi, le désespoir. D'ailleurs cette image 
que nous nous faisons des autres, cette 
forme que nous voulons leur attribuer, n'a 
point de lien avec leur être véritable. Elle 
n'est tout au plus qu'un moment provisoire 
de leur être et c'est une injustice que de 
vouloir identifier l'homme avec un seul <le 
ses gestes. C'est ce qu'on a appelé le con
traste entre la vie qui change et la forme 
qui demeure la même. On a qualifié le théâ
tre pir_andellien de théâtre d'idées, mais, à 
la vénté, les contrastes qu'elles expriment 
sont si profondément vécus par ses person
nages qu'elles cessent de n'être que des 
idées pour créer toute une vie psychologi
que extrêmement complexe, par quoi •Piran
dello a incontestablement enrichi d'une fa. 

çon splendide le théâtre dit de sentiments. 
Pirandello a poussé ses contrastes si loin, 
dans le jeu ordinaire de la psychologie hu
maine, qu'il est parvenu souvent, à force 
d'introspection, à leurs dernières conséquen
ces dont l'exaspération est la folie. 

C'est pourquoi la folie est ! 'un des thè
mes courants de l 'œuvre pirandellienne : 
parce que, pour Pirandello, il n'y a pas de 
réalité constante, le jugement d'un fou n'en 
vaut ,pas moins que celui d'un sage. C'est 
souvent la vérité du fou qui s'approchera 
le plus de ce qui, pour Pirandello, paraît 
être, à un moment donné, la vie, la vérité. 
« La vérité des fous, je peux la crier ! A 
chacun sa vérité ! •. Ce sont là plus que 
des titres, c'est toute la philosophie piran
dellienne, ! 'opinion de chacun à chaque ins
tant : il n'y a pas d'autre vérité ! Ainsi la 
pensée de Pirandello s'en va rejoindre la 
pensée des sophistes, de Protagoras, celle 
de David Hume, celle de l 'Hégélisme en 
désagrégation. 

• • • 
Pirandello, dans son œuvre, n'échappe 

pas aux conclusions du scepticisme et, avec 
lui, il sombre dans le désespoir et la renon
ciation. Le dernier roman pirandellien cc On 
ne sait pas comment » fait craindre que ce 
long doute angoissant, ce long désespoir sans 
issue, accablé davantage par l'obscurité in
tellectuelle du fascisme dans le cadre du
quel !'écrivain travaille aujourd'hui, fait 
craindre qu'il n'aille aboutir à un banal et 
tout simple catholicisme. 

Mon protagoniste - a déclaré Pirandello 
- conclut à la fin du roman à sa souffrance 
et qu'en reconnaissant ce qu'il y a en nous 
d'humain, il y a pour nous tous Dieu, mais 
nous ne pouYons pas savoir comment. 

Limité et enfermé dans le psychologique, 
l'art pirandellien était un art sans horizon. 
Le fascisme, caserne des travailleurs, ca
serne de l'esprit, a définitivement interdit 
tout horizon à cet art. Et ainsi, saisi de 
toutes parts clans des impossibilités d'éva
sion, Pirandello va aboutir à l'ultime dé
chéance, la renonciation de l'homme : Dieu. 

Tout logique que soit un tel aboutisse
ment, nous ne nous en réjouissons point, car 
nous avons aimé Pirandello, nous avons aimé 
sa participation à la souffrance humaine sa 
p~i'?ture si ~ivante _de l'injustice, <le l'h)'.po
c~1s1e, du vice, qui sont, bien qu'il ne le 
dise pas : le produit des conditions sociales. 
Nous âvons aimé son sourire amer destruc
teur, malgré lui, devant la morale' des con
ventions sociales qui est la morale du capi
talisme. 

* • • 
Au Congrès Volta, en face des écrivains 

et critiques de théâtre de tous les .pays par
lant de la crise et de la mort du théâtre et 
demandant des mesures de protection contre 
la concurrence du sport, du cinéma et de 
la T. S. F ., le régisseur soviétique Tairoff 
a parlé de l'essor prodigieux du théâtre eii 
U. R. S. S. où le cinéma, les sports et la 
radio ne donnent que plus d'éclat encore 
aux spectacles dramatiques. 

Pirandello aime les voyages : « ma mai
son est désormais ma valise D, dit-il. Eh 
bien, Pirandello, allez voir la Russie ! Allez 
voir les théâtres de Tairoff, de Meyerhold ! 
Regardez la foule passionnée qui suit les 
représentations, regardez-la au théâtre, et 
regardez-la dehors, au travail, dans les 
rues, dans les usines, dans les campagnes. 
Cette foule a trouvé sa certitude. Elle veut 
vi~re, elle aime vivre, et elle sait pourquoi. 
P1ran<lello. vous avez toujours icrnoré le so
cial : là-bas il s'imposera à v;us et vous 
concluerez certainement avec nous'. 

Puis, de retour en Italie, allez assister à 
une 'séance du Tribunal Spécial, allez regar
der et entendre ces ouvriers des mines de 
soufre de Sicile. Vous verrez peut-être alors 
de ces hommes qu'en pleine jeunesse on con
damne à dix ou vingt ans de prison, ces 
hommes m·eurtris par les privations et, dans 
ce contraste, vous verrez sans doute qu'il 
s'agit bien d'autre chose que d'une aven
ture psychologique, qu'il y a là un con!1it 
rlf' cla.<;ses résolu de deux manières, et alors 

si le sentiment de cette vie tragique, de ce 
conflit, de ce néant d'un côté, et de cette 
certitude, de l'autre, vous apparaît, alors 
Pirandello. après avoir entendu le drame,. 
vous l'écrirez, Au lieu d'aboutir à Dieu, 
vous aboutirez à ! 'homme et au lieu <l'ache
ver votre œuvre par le renoncement, vous 
l'achèverez par la conquête humaine. 

Nicolas FERRETTI. 

Notice biographique 
Luigi Pirandello naquit le 28 juin -. 

1867 à Girgenti. Il acheva en 1891, à 
l'Université de Bonn, ses études de phi'" 
losophie. De 1897 à 1924, il a été pro
fesseur de stylistique et d'esthétique à 
l'Institut Supérieur Féminin de Magis
tère de Rome. Il a été appelé à faire 
partie de l'Académie d'Italie dès sa 
constitution par le gouvernement fas
ciste (18 mars 1929). 

Ses volumes de poésie, dus presque 
tous aux premières années de son acti
vité, et ses rares écrits d'esthétique 
n ·ont pas été très remarqués. 

Ses contes, ses romans et surtout son 
théâtre ont trouvé au contraire, en Ita• 
lie et à l'étranger, le plus grand reten
tissement. 

Parmi les recueils de contes qui ont 
connu le plus grand succès, nous rap-, 
pelons, dans leurs premières éditions 
italiennes : << Quand' ero matto » (Quand: 
j'étais fou), de 1902 ; « Bianche e nere ,,. 
(Blanches et noires), de 1904 ; « E do
mani lunedi » (Et demain lundi. ... ), de 
1917 ; « Il Carneval dei morti » (Le 
Carnaval des morts), de 1919. Une édi
tion complète est en cours de publica
tion en 24 volumes sous le titre général 
« Novelle per un anno >1 (Contes pour 
un an). Les traductions sont nombreu· 
ses en tous les pays ; des traductions 
éditées en volume existent en français, 
espagnol, aUemand, anglais, suédois, 
tchèque, polonais. , 

Des romans. nous rappelons : « L'ex .. 
clusa « (L'Exclue), de 1901 ; Il fù Mat
tia Pascal >1 (Feu Mathias Pascal), de 
1904 ; (( I vecchi e i giovani » (Les vieux 
et les jeunes), de 1913 ; « Si Gira » (On 
tourne), de 1916 ; « Uno nessuno, e cen
tomila » (Un, personne et cent mille). 1 

Tous (à l'exception de « I vecchi e 1 
giovani »), traduits en français et, en 
partie aussi en allemand, espagnol, an• 
glais, tchèque. « Il fù Mattia Pascal ,, 
est en outre traduit en suédois, rou
main, japonais. 

Le théâtre, recueilli dam, la série 
« Maschere nude 1> (Masques nus) com
prend plus de quarante pièces dont: « Il 
piacere dell' onore » (La volupté de 
l'honneur), « Il giuoco delle parti » 
(Le jeu des rôles), « Cosi è (Il vi pare » 
(Chacun sa vérité), toutes de 1918 ; « Ma 
non è una cosa seria » (Mais ce n'est 
pas une chose sérieuse), 1919 ; H Come 
prima, meglio di prima » (Comme 
avant, mieux qu'avant). 1921 ; Sei per
sonaggi in cerca d'autore » (Six per
sonnages en quête d'auteur), 1921 ; 
(( Enrice IV » (Henri IV), 1922 ; « Ves
tire gli ignudi » (Vêtir ceux qui sont 
nus), 1923 ; « Ciascune a suo modo » 
(à la lettre : Chacun à sa manière, 
traduit en français avec le titre « Com
me ci (ou comme ça), 1924 ; << Il do
vere del medico » (Le devoir du méde
cin), 1926; 11 La nuova colonia » (La nou
velle colonie), 1928, interprétée comme 
une sévère critique du fascisme ; 
« Questa sera si recita a sojjetto » (Ce 
soir on improvise), et H Come tu mi 
vuoi » (Comme tu me veux), 1932 ; Tro• 
varsi (Se trouver), 1932 ; Quando si è 
qualcunco » (Lorsqu'on est quelqu'un), 
1933. Toutes ces pièces (et d'autres) ont 
été traduites en différentes langues e1 
représentées avec succès dans les plmi 
importants théâtres {souvent les H nre
mières » ont eu lieu à l'étranger), 
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LE PROBLÈME DES 

STUPÉFIANTS 

1. En quoi consiste le problème 
des stupéfiants ? 

Le mot « opium » évoque, dans l'esprit 
9e millions de gens, l'image des fume
ries clandestines en Chine, dans les grands 
ports de France ou d'Amérique, des vi
sions décrites par Pierre Loli ou par Claude 
'Farrère, des épisodes de films policiers, 
des maisons de santé pour les narcomanes. 
On pense qu'il s'agit d'un vice (t non pas 
d'un problème social exlrémement impor
tant. Les mieux renseignés savent que la 
Société des Nations s'occupe de cette 
question cl bau,:;sent a:yec mépris les 
épaules : la S. D. N. n'a pas la réputa[ion 
~·avoir jamais résolu un problème quel
conque. Or, j'ai devant moi des centmnes 
ôe documents réunis par la S. D. N. sur 
ie problème des stupéfiants, le problème de 
l'opium comme on l'appelle habituellement. 
La S. D. N. ne cache i-ien, elle public tout, 
car elle sait que le grand public ne lira 
jamais ces liasses de papiers pesant p~u
sieurs kilos, que non seulement ce public, 
mais la plupart des savants, ne saurment 
pas les analyser et les expl!quer, car l'ex
plication de ce problème louche avant tout 
à la sociologie, à la politique, à l'économie 
mondiale - et ies savants qu'on fait yemr 
pour consulter sur l'opium sont des juris
tes ou des biologistes. Je me l'ais un plai
sir de devenir ici un vulgarisateur du ma
tériel d'une valeur ineshmable réuni par 
la S. D. N. sur l'opium cl les autres stupé
fiants. 

Y a-t-il un tableau plus frappant du 
monde capitalislc qui apparait lors de 
l'élude de ces documenls ? Seul, le pro
blème du désarmement peul lui être com
paré. Le monde capitaliste s'y montre 
dans toute sa nudité hideuse, il se dépouille 
<le ses .opparences civilisatrices, de ses 
mani~res mondaines pour apparaitre tel 
qu'il était à sa naissance : un pirate, un 
tvrai bandit de grand chemin qui, pour de 
l'argent, n'hésite pas de commettre n'im
porte quel crime. 

Pour comprendre l'ampleur du problème 
:aes stup6flan,ls, il suffit de dire qu'il tou
_che avant tout la Chine, un pays de 4W 
millions d'habitants, dans lequel, à l'heure 
:actuelle, se sont croisées les contradictions 
de toutes les puissances capitulistes du 
;monde et qui, dans son réveil sanglant, _va 
probablement devenir le champ de bataille 
que le monde capitaliste\ avant de dispa
raitre, donnera au monae socialiste. 

11 y a beaucoup de ressemblances· entre 
le problème des stupéfiants et le problème 
'.du désarmcmct!l. Dans les deux, ce sont 
_des capilalistes peu nombreux, mais extrC
Jncment pu1ssanls qui retirent les Jiéné
fices direcls. Combien de maisons cons
truisant le nrn tériel de guerre et fabn
qtïant des munilions exlste-t-il dans le 
monde ? Mème pas une trentaine. Il n'y a 
pas 40 l'ahriqucs de stupéfiants dans le 
monde. Mais les bénéfices des deux sont 
formidablrs. Pour les deux, la seule solu
tion possible se trourn dans la disparition 
_du monde capitaliste. Pour les deux, on 
joue une comédie à Genève - telles sont 
la ,·011f6rence cte désarmement et !es conrè
rences dites d13 l'opium. 

Ces deux problèmes son l aussi intime
ment liè's entre eux. Les problèmes du 
:monde cnpitalistc sont à l'l1eure actuelle 
_des prolJlrmrs d'imp(•l'inlisrne qui se heur
tent avant trl1Jl en Extrême-Orient. Or le 
problème de l'opium est également, avant 
tout, lié lt la Chine. C'est la Chine qui est 
le plus gros marcilés et le plus gros con
sornmaleur de l'opium du mul'lc1ë. 

En in!roduisanl, depuis bientôt trois siè
'cles, l'opium en Chine, les puissances im
:pé1 ialistes pours11ivent deux buts. L'un, 
immédiat, évident, - gagn,r de l'argent. 
L'autre,. caché, sub-conscien t, abrutir Je 
peuple chinois pour en faire une victime 
:plus facile, lui donner des paradis a1-tifi
_çiels pour ITI_ieux l'exploiter. Le pays de la 
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plus forte mortalité dans le monde, d'une 
exploitation inouïe des travailleurs, pays 
des famines chroniques et des généraux 
brigands soutenus par les impérialistes 
étrangers; le pays des missionnaires reli
gieux qui précèdent les marchands de ca
nons et de munitions, la Chine est le pays 
de rêve des marchands d'opium qui y dé
versent des milliers de tonnes de drogues 
nuisibles. 

2. Quels sont les stupéfiants 
dont il s'agit ? 

Il n • existe praliquemen t que deux espè
ces de stupéflant.s qui ont une importance 
sociale et économique. L'une est l'opmm 
et ses dérivés, l'autre la cocaïne et ses 
sels. Quant au troisième, le chanvre in
dien, dont on extrait le haschisch, prati
quement il est S_ttns importance. 

L'opium est un suc solidifié du pavot 
(Papaver somniferum). 11 possède la pro
priété, entre autres, de produire un effet 
de sommeil sur l'organisme humain, di
minuer les sensations douloureuses et cte 
plonger l'esprit dans un état de béatitude 
agréable. Son usage créé une habitude dif
flcile à combattre. De plus, son usage pro
lL•ngé affaiblit l'homme, ses facultés intel
lectuelles et sa volonté, sa capacité de tra
vail le plonge dans un état d'abrutisse
ment. L'opium lui-même, employé s01t en 
inge.stion, soit pour fumer, n'est pas en
core nn danger très grand. On peut s'en 
gu.\rir assez facilement. Or, l'opium con
tient, suivant sa provenance, de 8 à 15 % 
de morphine. Les effets de la morphine 
sont bien connus : elle supprime la dou
leur, pro\·oque un sommeil rempli de rêves 
agréables. IEt ce qui est important, elle 
crée une accoutumance, un besoin impé
rieux. La guérison de la morphinomanie 
est infiniment plus difficile que ceJle cte 
l'opiomanie el n'est même pas toujours 
possible. Tandis que l'opium, m&ché ou 
fumé peut se prendre à ses doses assez 
fortes, la morphine agit à la dose de 1 cen
tigramme. Les dérivés ou, comme on les 
appelle, les esters de la morphine, surtout 
l'héroïne, la dionine, etc., sont encore plus 
actifs et plus ·nuisibles. L'industrie phar
maceutique en créé d'ailleurs tous les 
jours d~ nouveaux. Lorsque les conven
tions internJ.tionales soumettent au con
trôle de l 'Elat les différen Les préparations 
de drogues slupéflantes, les fabricants de 
ces drogues cherchent toujours à les faire 
énumérer sur les lisles officielles par leurs 
noms. Ainsi, lorsqu'ils ont créé les drogues 
nouvelles dont les noms plus ou moins fan
taisistes ne figurent pas sur cette liste, ces 
nouvelles drogues ne sont pas, pendant 
un certain temps, soumises au contrôle ! 

Le fait de fumer l'opium est le moyen le 
moins nuisible de faire l'abus cle cette dro
gue. La combustion dans la pipe détruit 
une grande partie des alcaloïdes toxiques 
de l'opium. Par contre, l'héroïne ou la 
morphine, injectées sous la peau ou pri
sées, sont absorbées intégralement. Or, 
l'héroïne est 8 fois plus active que la mor
phine. 

L'opium et ses effets étaient connus de
puis très longtemps et son usage comme 
stupéfiant n'a pas encore fait trop de dé
gâts dans le monde. Mais l'usage de la 
morphine et cle ses dérivés a tout boute
verié'é. La fabrication de ces dérivés ré
sulte du développement prodigieux de la 
chimie moderne. Parallèlement à cette 
évolution technique, le problème de l'opium 
en Chine changeait : il devenait le pro
blème des stupét1an!s ayant une autre toxi
cité et activité et créant une habitude irré
sistible. Au lieu d'ingérer ou de fumer cte 
grosses quantités d'opium, ce qui était un 
gaspillage et ne procurerait pas beaucoup 
de jouissances, on injecte des doses mini
mes d'héroïne ou de morphine, et on crée 
le besoin impérieux, on crée le consom
mateur et on l'empoisonne, car il ne peut 
plus s'en passer. Ainsi, la technique in
dustrielle avait changé la face du problème. 
Auparavant, un pays comme la Chine, qui 
produisait de l'opium, le consommait sur 
place à l'état presque brut. Actuellement, 
les pu_vs producteurs l'expot'tent dans les 
pays hautement industrialisés - et en 
même temps les pay~ impérial~tes de 

l'Europe, d'où il se dirige en Chine à l'état 
de la morpl1ine et de ses esters. C'est donc 
maintenant la civilisation technique de 
l'Occident qui envahit la Chine avec ses 
drogues stupéfiantes comme elle l'envahit 
avec ses produits manufacturés. Et, en 
matière de ces drogues, de même qu'en 
matières de produits industriels. l'Occident 
impérialiste se heur le en Chine à la pro
duction japonaise. 

Ainsi, pendant que !'usage de l'opium 
brut diminue en Chine et ailleurs, on voit 
s'accroitre rapidement l'usage bea1,1coup 
plu~ terrible des drogues fabriquées. 

Parmi les dérivés de l'opium, il y en a 
qui ne créent pas l'accoutumance et ne 
figurent pas sur la liste des drogues con
trôlées. Telle est la codéine qui est, comme 
on sait, un des meilleurs remèdes contre 
la toux. La codéine ne crée pas de sensa
tions agréables. Dans toutes les conféren
ces, les fabricants de codéine insistaient 
sur ces deux propriétés de codéine en af
flrmant, de plus, qu'on ne pouvait pas la 
transformer en drogues du même genre 
que la morphine. Or, assez récemment, on 
a découvert deux dérivés de codéine, l'eu
codal et le dicodid, qui se classent clans le 
môme rang que la morphine. 

Ainsi la science moderne renverse les 
intentions des experts - en admettant que 
les experts soient sincères. Bien plus, on a 
lancé sur le marché de produits chimiques 
des dérivés de l'opium n'ayant aucune ac
tion apparemment utile, ni médicamen
teuse, ni stupéfiante. Ces dérivés ne lom
bant pas sous le coup des conventions in
ternationales sont autorisés ù être vendus 
librement. 

Ainsi, la lutte entra les fabricants de dro
gues nuisibles et les législ~tions intèrnatio
nales et nati<:males - cependant très larges 
en cette matière, se terminait toujours par 
la victoire des fabricants, grâce à la sou
plesse de l'industrie et les progrès de la 
technique, grâce aussi surtout à la mau
yaisa foi évidente des experts plus ou moins 
mtéressés dans les grandes entreprises chi
miques. 

Jluit pays d'Europe empoisonnent le mon
de et la Chine pQr les stupéflants : l'AJlema
gne, la Hollande, l'Angleterre, la France, 
la Suisse, la Turquie, la Bulgarie, la You
goslavie. 

En plus des mérites de l'opium, un autre 
stupéfiant, la cocaïne, est extraite des feuil
les de coca (Et,ythroxylon), arbuste qui 
croit en Bolivie, an Pérou, aux Indes Hol
landaises ,au Nigéria Britannique. 

La cocaïne aussi est toxique, créé l'ac
coutumance et le besoin irrésistible chez 
ses consommateurs. Mais elle n'envahit pas 
la Chine et s'en va, drainés par les mar
chands et protégés par les gouvernements 
d-as pays où elle est fabriquée ou produite, 
vers les bas-fonds de tous les pays d'Eu
rope. C'est encore dans les pays avancés de 
l'Europe qu'on extrait la cocaïne des feuil
les de coca, surtout en Allemagne. Goering 
est une réclame vivante pour cette branche 
d'industrie de son pays. 

Il est intéressant de noter que les délé
gués de la Bolivie, pays producteur da coca, 
ont toujours afflrmés, dans les conférences 
internationales, que l'habitude qu'ont les 
lnd1ens de leur pays de mâcher les feuilles 
de coca pour se donner de l'énergie et pour 
atténuer la sensation de la faim, était inot'
fensive pour la santé. Il faul lire le discours 
du délégué de la Bolivie à la conférence de 
Genève le 27 novembre rn21, à ce sujet. 11 
n'y a rien d'étonnant que les Indiens de Bo
üvie, exploités au plus haut degré par les 
propriétaires des mines cl 'étain. toujours 
affamés, toujours très mal payés, cherchent 
ù fai1·e passer la sensation de la faim par ce 
moyen. Quant à la nocivité de cette habi
tude, en dehors des opinions des médecins, 
il suffit de citer les paroles du délégué offl
ciel d'un pays voisin clc la DoliYie, le Pé
rou, qui disait que c'était une manière in
dienne de s'empoisonner avec la cocaïne 
( cc this is thcir manner of indulging the ter
rible cocaïne craving »). Mais le délégué du 
Pérou n'assistait pas, comme par hasard, 
à la séance de la conférenca où son collègue 
bolivien avait pris la parole pour vanter les 
bienfaits ~ la cocaïne ... que les capitalistes 
de son pays exporlaient avec gros bénéfi~e. 
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3. Quels sont les besoins mondiaux 
des stupéfiants destinés 
aux usages médicaux ? 

. Sur cette (!Uestion, les experts de l& So
ciété des Nations qui ont pris part aux con
férences internationales de Genève sont, 
pour une fois, d'accord. On a cherché à éta
blir quelle était la quantité d'opium et cte 
cocaï!_le destinée aux usages médicaux· né
cessmres pour la consommation mondiale. 
Le calcul a été fail en se basant sur la con
sommation médicale des pays avancés. On 
a pu é~bli_r que las besoins, en moyenne, 
se tradmsaient comme ceci : 450 milli~ram
mes d'opium brut et 7 milligrammes ae co
caïne par tête d'habitant et par an. Ces 
450 mi!Jigr. d'opium se répartissent comme 
suit ; 

131: mrrrs. produisant 134 milligr. d'opium 
médicingl. 

183 mgrs. produisant 18.3 mgrs de mor
phine. 

113 mgrs. produisant 11.3 mgrs da co
déine. 

W mgrs. produisa~t 2.0 mgrs. d'héroïne. 
On a reconnu que ,actuellement, sur fus 

1.747.000.000 habitants du globe, 714.000.000 
seulement faisaient un usage médical nor
mal de drogues, c'est-à-dire pouvai-ant pro
fiter de soins médicaux normaux. Disons en 
passant que celte conslalation est terrible 
- plus d'un milliard d'habitants de la terre 
n'ont pas encore de soins médicaux nor
maux - et on parle de la civilisation 1 

En partant des quantités ci-dessus les 
besoins médicaux du monde se formÙleot 
comme ceci (par an) : 

Pour l'opium médicinal ... . 
Pour la morphine ......... . 
Pour la codéine ............ . 
Pour l'héroïne ............ . 

Total .................. . 

100 tonnes 
136 tonnes 
84 tonn·as 
15 tonnes· 

336 tonnes 

On peut, d'après les experts, y ajouter 
70 rngrs. net par tête pour tout le reste 
les habitants de l'Afrique et de l'Asie pou
vont être soignés par les médecins inslruits 
- 57 millions en tout. Ainsi le total pour 
l'opium brut s'élèvera à. 34-0 tonnes par an: 

On peut enfln admettre une dépense de 
70 bgrs .. par a net pa tête pour tout le reste 
des 1iab1tants du !:{_lobe, soit pour 950 mil. 
lions d'habitants. Le total de l'opium né 
cessaire pour le monde enlier ù 403 tonnes. 
Si on admet comme dose moyenne non pas 
70, mais 450 mgrs. par tête et par an, le to
tal mondial nécessaira aux besoins mon• 
diaux médicaux sera au grand maximum 
de 786 tonnes d'opium. 

Quant à la cocaïne, les besoins médicaux 
du monde entier, d'après les experts de la 
S.D.N., sont de 5 tonnes 200 gr. pur an 
pour 727 mill. d'lmbitanls et de 12 tonnes 
pour 1. 7'i:7.000.000 habitants. 

4. Quelle est la quantité 
de stupéfiants fabriqués 

annuellement dans le monde ? 

Ici, une première observation s'impos"-. 
Tous les chiffres cités par les experts 
d'après les renseignements officie!s fournis 
par les pays sont bien au-dessous de la 
réalité. 

J_._P. Gavit, ~ont le_ livre sur l'opium 
(1\:J2.ï) est classique, estime que « les fabri
ques de drogues déversent dans le monde 
des quantités da ces stupéfiants, au moins 
dix fois, peut ètre cinquante fois, :voire mè• 
ma des centaines de fois supérieures aux 
besoins légitimes du monde ». Ces stupé· 
fiants sont fabriqués dans environ 10 usi
nes, toutes situées dans les pays de haute 
civilisation - en ;3uisse, en France, en Hu!
lande, en Allemagne, au Japon : il faut trè·s 
PB!] de place et très peu d'ouvriers pour fo
bnquer des dr?gues pou?ant empoisonne!' 
le monde coller. Les experts estiment 
d_'après les chiffres officiels, que la produc'. 
t10n de l'opium est d'environ 15.000 tonnes 
par an pôur le monde entier (et on a besoin 
de 786 tonnes en toul). Ga vit estimait celte 
production « 8.GOO tonnes. Or, lq Chine 
seule, en 1906, a produit 22.000 tonnes 
d'opium et .en 1933, d'après J: PerrigauJt 
17.000 - en rénUté peul ûtre le double ? ' 

(A suivre dans µ1 prochain numéro.) 
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LE THEATRE ET LE CINEMA 
UNE FEMME LIBRE 

Au Théâtre de l'Œuvre 

Parmi les théâtres qui, à Paris, ont un sens 
et une utilité - et ils ne sont pas légion ! -
1'Œuvre mérite une place à part, depuis que 
1\tlme Paulette Pax a succédé à Lugné Poë. 
Tout ce que l'on a monté rue de Clichy, et 
avec quel soin, signifie quelque chose, et l'his
torien du théâtre en France entre 1929 et 1934 
devra en tenir compte. Je ne sache pas de plus 
bel éloge à adresser à un directeur. 

Noo point certes, que tous les ouvrages re
présentés à l'Œuvre, aieot eu, à titre égal, 
une importance artistique ou sociale (l'une et 
l'autre étant au reste inséparables). Mais cb
cune constitue, dans une forme pleine de va
leur, un témoigoage sur un aspect significatif 
de notre temps. 

Rappelez-vous quelques titres : Carine et 
Une femme qu'a le cœur trop petit, de c'rom
melynck; Le Mal de la Jeunesse et Les Ra
ces, de Bruckner ; L' Acheteuse et Une vilaine 
femme de Stève Passeur ; et nool\ en oublions. 

Un théâtre qui, sans préteotion, sans bluff 
intellectualiste d'aucune sorte, mais simple
ment en bon serviteur de l'art et du public, 
réussit un choix aussi heureux, vaut qu'on le 
soutienne et qu'on lui soit fidèle. 

Si Une femme libre d'Armand Salacrou 
est symptomatique, ce n'est point dans le même 
sens que le furent les pièces précédentes du ré
pertoire de l'Œuvre. 

Il n'est pas question, celte fois, de nous 
communiquer l'humaine poésie de Cromme
lynck ou de nous donner, ~ l'Allemagne 
d'hier et d'avant-hier, comme dans le Mal de 
la jeunesse de F erdioand Bruclcner _un document 
dramatique saisissant; et la satire de la bo.!r
geoisie ne sera pas, comme elle l'était chez 
un Passeur, sans merci. 

Mais la représentation d' Une femme libre 
a quand même de l'importance·, beaucoup 
d'importance, car nous y -voyons ce que pense, 
ce que vaut, ce que veut un « jeune » qui a 
du talent, mais pour exprimer le plus nette
ment, nous a-t-il semblé, 1 'a<.heminement d'un 
j~e bourgeois vers les idéaux de la bourgeoi
sie. 

M. Salacroo nous représe.ite une fam'ille 
bourgeoise de province, et tout l'y agace, de
puis la suspension de la salle à manger et les 
portraits de l'oncle, des tantes et de l'arrière 
gral}()'père jusqu'aux traditions d'hypocrisie 
sévère. Son héros est un jeune fils d'une telle 
famille et il étouffe dans le cadre trop étroit 
et bourré de préjugés. Pour s'en évader il es.. 
saye de faire scandale, oh, un tout petit scan
dale. Son frŒe ayant amené sa fiancée pour la 
prése))ter aux siens, il s'affuble d'une fausse 
barbe et trouble la solennité guindée de ce 
prooiier contact officiel d'une jeune et ravis
sante personne avec ~a 119Uvelle famille. Il 
enlève la fiancée de son frère paré d'une per
sounalité non confonniste aqoptée dans un 
moment d'humeur, et vivra avec la jeune 
femme quelques semaines d'un amour éperdu. 

Mais peu à peu l'atavisme bourgeois re
prend le dessus. Il veut as&Urer son amoor 
comme on assure un mobilier et décide d' épou
ser son amie. Mais celle-ci refuse et profitant 
d'une absence, quitte son amant devenu « sé
rieux >>. Cet événement reconcilie en appa
rence les cieux frères. Eu apparence seule
ment, car Elle est entre eux, empoisonnant 
leur existence. Mais l'amour n'a pas résisté à 
une telle expérience, et lorsqu'un jour la fugi
tic reparaît, l'homme « libre », ia repoussera. 
E.t l'on &Uppose que le fiancé, bourgeois et 
trompé, saura l'accueillir. 

Ce thème vous montre, je pense, la pau
vreté des minces révoltes, extérieures et anar
chistes, du héros de M. Salacrou, et de M. Sa
lacrou lui-même. A l'en croire, le seul re})1o
che à faire à la bourgeoisie, serait d'entraver 
le libre épanooissement des instincts et de 
l'amour. Et la seule préoccupation de ceux qui 
chez lui se révoltent contre l'étroitesse des ca
dres bourgeois a pour objet l'amour pour 
l'amour. L'amour, créateur de haine, de 
force, de joie, de douleur. Ne médisons ni de 
l'amour, ni de sa puissance, ni de sa liberté. 
Mais que M. Salacrou ne se croie surtout pas 
un révolutionnaire eo réclamant cette liberté 
pour uu amour stérile de fainéants enke eux. 
Cela mérite une mise au point. 

« Rien ne serait plus faux » écrit en 1920 
Lénine, dans une lettre adressée à Clara Zet
kin 1( que de prêcher à la jeunesse r ascétisme 
monacal et l~ saÏQ!eté de 1~ sale m<>rale boµr-

geoise. Seulement il faut envisager le moment 
où la question sexuelle qui s'impose déjà au 
point de vue physique aura pris toute son im
portance psychologique... V oos connaissez 
certainement la fameose théorie selon laquelle, 
dans la société communiste, la satisfaction des 
désirs sexuels, apparaît aussi simple et dénuée 
d'importance que l'abso:rbtion d'un verre 
d'eau ... En tant que communiste je n'ai pas la 
moindre sympathie pouir la théorie du verre 
d'eau, même si elle porte la belle étiquette : 
cc libération de I' amoor ». D'ailleurs cette li-

uralion de l'amour n'est oi nouvelle, ni com
muniste. Vous vous rappelez quelle a déjà été 
prêchée sous le nom d' c< émancipation du 
cœur J> par la littérature du milieu du siècle 
dernier. Dans la pratique de la bourgeoisie, 
elle se révéla comme l'émancipation de la 
chair ... i> 

Et Lénine de conclure : <c La révolution 
exige la concentration, l'élévation des forces~ 
celte des masses, celle des individus. E.Jie 
n'admet pas l'état orgiaque normal aux héros 
el aux héroïnes décadents de d' Annunzio ». 

Et l'oo. pouvait lire récemment dans la 
Komsomolskaia Pravda, organe cles Komsomol 
russes ce passage caractéristique : cc La com
mune combat avec une extrême violence le 
mariage sans amour, fonclé sur des <e conve
nances réciproques >>, les liaisons sexuelles 
hasardeuses, et les diverses laideurs qui en ré
sultent n. 

Ces héros dont M. Salacrou prend la dé
fense et se fait le porte-pa,role choqueront 
peut-être certains bourgeois. Loor défense n'a 
irien de révolutionnaire : tôt ou tard le cadre 
de la société bourgeoise se refe~era sur 
d'aussi minces réfractaires. Il se referme déjà 
sur M. Salacrou dont Une femme libre a rem
porté un grand succès auprès de certains cri
tiques, « La pièce, disent-ils est pleine de 
promesses pour la production future de son 
auteur ». Hélas Y 

Mais il faut rendre hommage à d'admirables 
comédiens : Alice Cocéa, Claude Dauphin 
et Dumesnil. 

DEUX 

CHAUD ET FROID 
A la Comédie des Champs-Elysées 

Peu d'auteurs dramatiques me do1111ent, 
comme Crommelynck, le sentiment de la so
lidité et de la durée. Et si le critique a pour 
rôle de faire la part des choses, de marquer 
- ltistorien avant le temps - ce qui passe 
et ce_ qui demeure, je voudrais insister, une 
fois de plus> sur l'importance du théâtre de 
Crommely11ck. 

Sa la11-gue étonnamment riche - et dont 
la musique n'est qu'à lui - son rythme poé
tique, le dessin concentré et émouvant de ses 
caractères, la construction de ses pièces où 
alternent ou se mêlent, co1nme dans la vie, 
le comique et le tragique> tout cela pourrait 
11' être que l'enveloppe brilla11te et creuse 
d' œwz:res sans contenu. 

Car il ne nous suffit pas que soit dominée 
la technique si elle 11' est constituée que du 
jeu des phrases vaines, des situations ha
biles, du pittoresque gratuit. Pour faire des 
hommes qui, selon le mot de Malraux, 
« pensent leur vie », nous avons besoin que 
les œuvres d'art soient lourdes de réflexions, 
de pensées. Et l'art du dramaturge consiste 
essentiellement à vêtir la richesse de l'idée 
et de l'observation d'une forme dramatique 
propre à donner quelque chose au spectateur, 
à lui permettre d'emporter à la maison 
l'émotion ressentie, pour qu'elle se prolo11ge 
en lui, et soit féconde. 

Cette richesse de la pensée et de l' obser
'Oation, révolutionnaire par sa vérité même> 
Meyerhold la décowvrit il y a plus de dix 
ans chez Crommelynck, alors à peine connu, 
et monta à Moscou le Cocu :vrag11ifique. 

Qu'il dénonce la terrifiante analogie des 
mêmes mots, des mêmes gestes, des mêmeJ 
regards qui servent à exprimer la --vérité et 
le mensonge, l'amour et la bestialité, la pu
reté sincère et l'inconscient cynisme, comme 
dans Carine, jeune fille folle de son âme, 
ou que, dans la Femme qu'a le cœur trop 
petit, il nous donne l'image symbolique de 
la mesquinerie, de l'égoïsme, de la pusil
lanimité qui refoulent toutes les velléités 
généreuses, Crommelynck dlveloppe tou
jours des thèmes dont l'apparente généralité 
•z:oile à p,1ùtt! les plus brûlants besoins. 

FILMS 

L'ORAGE, de Pétrov, d'après Ostrovsky 

LES NUITS MOSCOVITES, de Granovsky, d'après P. Benoit 

L'Qra.ge , est un film soviétique; un film 
de production courante. L' œuvre d'OsirovskJ;, 
classique en Russie, a été rigow-eusement sui
vie par les réalisateurs. Il s' ggit, vous le sa
vez, d'un drame écrit au début de la seconde 
moitié du XIX" siècle, au temps où fleurissaient 
en France le théiitre d'Alexandre Dumas fils 
et les opérettes d'Offenbach. Ostrooslv; est-il à 
proprement parler un révolutionnaire? Non, di
sent les historiens officiels de la littérature; 
ou, peut-être, à la rigueur, incort3Ciemment. 

Nowi ne sommes pas de cet avis. Par quoi, 
en effet, caut le. thé&re d'Ostr~vsb? Par une 

observation· rigoureuse, aiguë, réelle, de ce 
qu'était, ver.s 1850, la vie effro'J}able des petites 
villes russes, avec ses préjugés cruels, ses sup~n
lilions, son bigotisme pernicieux. C'est précisé
ment par cette peinture que vaut l' œuvre, et le 
film. 

Rien de plus banal en apparence que l'his
toire de celte jeune femme mal mariée, souf
fre-douleur d'une belle-mère odieuse, qui 
trompe son piteux et faible époux et, pr-ise de 
remords se jettera à l'eau pour mourir. • 

Sur le film 11011$ Jormalons quelques réser
ves. Les q,dmirabl~ acteurs d1, th/Atre Stanis-

La sensibilité de son art exprime les pro. 
blèmes et les préoccupations de son temps> 
mais aussi de tous les temps. Théâtre psy
clwlogique '! Oui, mais qui ne cherche pas 
seulement à dégager, dans chaque !tomme, 
une vérité propre, comme fait Pirandello, 
doublement indi·vidualiste et qui s'efforce 
d'a11alyser l'indi·vidu, ou les les individus 
mttltiples dans l'i11di1•idu. Chez Cromme
lynck, l'observation des réactions des indi
'1.'idus vise à dégager les traits, les valeurs, 
les caractéristiques constant~s de l'espèce, 
tout en te11a11t compte, tou7ours, du temps 
où nous somm is. 

Chaud et Froid est une 1zom•elle illus. 
tration de cette conception du théâtre. Au
tour d'un Problème humain : le pou-voir d'u,i 
mort sur les vh•ants, Crommelynck const.•uit 
une pièce où la tragédie, comme chea 
Shakespeare, confine à chaque i11sta11t la 
farce. L'exploitation des idées d'un disparu 
qtti n'est pas là po11r faire la mise au -/Joint 
les rivalités, les jalo11sies posthumes àê, pa~ 
rents et des amis du mort pei-mette11t à 
Crommelynck de passer tour à to11-r, auec 
une virtuosité éblouissante, du do111ai11e 
affectif au do111ai11e polititjue. Et il se 111éle 
à l'ensemble de l'action en ,Pointes ai fTU,°!s 
et qui portent~ une sati;e 'lliol e11t e des "'tar
cistcs. 

Chaud et Froid, dans un beau décor de 
Moulaert. est bien joué par Rachel Bere11dt, 
Suzet llfaïs, Palau et Tissier, moins bien par 
Christiane jean, M. Ha1111ia, ErwÙt et Bé-
1:ard. 

Il faut voir Chaud et Froid. Non point, 
certes, que l'on Puisse être d'accord avec 
chacune des phrases exprimées par l'auteur. 
Mais, dans une pièce de théâtre, chaque per
sonnage n'est pas forcément lé porte-parole 
de celui qui écrit. Et ce qui importe c'est la 
qualité artistique et morale d'un/ œuvre. 
Celle-là est sans mtl doute, à ces deux points 
de vue, une des plus attachantes. 

STEFAN PRIACEL. 

L'abondance des matières nous oblige à re
mettre à notre prochain numi'ro l'insertion 
dlune le/Ire de rectification que nous \adress~ 
J\l. Jules nclacre, auteur d'une adoption de • As 
you like it • de Slwl;espeare, jout'e au théclfre 
de !'Atelier. 

laws1<J} ne sont pas en cause. Ils sont paignants. 
Mais des détails techniques gênent parfois le 
spectateur : une certaine lenteur de découpage, 
une certaine imprécision, souvent de la photo
graphie, due peut-être à la qualité, insuffisam
ment bonne encore, de la pellicule employée ; 
une sonorisation qui parfois manque de clarté. 

Combien nous préférons cependant un lei 
film, aux << chef s-d' œuvre » de la cinématogra
phie occidentale. Il faut voir /'Orage, ne fîit-ce 
que pour se rendre compte n,u' en U.R.S.S. une 
production courante, inégale certes, mais sou
vent exaltame, el où l'expression d'un mot d'or
dre politique n'a pas été délibérément cherchée .. 
contient en soi une valeur révolutionnaire due; 
à Wle recherche sincère de la vérité. 

Le contraire peut être dit des Nuits mosco• 
vites d'Alexis Granowsk.i. Rarement le cinéma 
français nous avait offert autant de perjecfion 
technique. Des acte1rrs excellents, des jeux de 
lumière raffinés, des vues ariginoles, nettes, 
précises, un montage rapide, rythme, dramati
ques, une action habilement dosée : Nuits mos
covites a tout cela. 

Mais le film a aussi un scénario médiocre el 
banal, dû à la plume de M. Pierre Benoit, de 
l'Académie française. 

Rien n'a été négligé pour donner de la 
cc vieille » Russie, - à quelques mois de la 
Révolution de février! - l'image la plus sé
duisante et la plus sympathique à ceux qui 
aiment à se relrom,er dans les boîtes de nuit 
d'émigrés blancs. 

Nous ne parlerions même pas d'un tel film si 
son aute-ur Alexis Granowslv;, n'avait, en le 
1éalisant, consommé sa trahison envers l' U.R. 
S.S. Car M. Granows1<J} est, ne l'oublions 
pas, l'ancien directeur du Thééitre Juif de Mos
cou. Après la Révolution, il fut choyé, fêté 
par le public soviétique qui croyait voir en lui 
un collaborateur à l'œuvre commune. Mais le.~ 
dollars retinrent Granowski en Europe occiden
tale à la fin d'une tournée qu'il avait faite à la 
tête de son théiitre, en 1928 Et après avoir eu, 
quelques temps, la pudeur de ne point faire ou
vertement de politique contre cette révolution à 
laquelle il doit tou!e sa formation "d'artiste, il 
vient avec Nuits moscovites de montrer qu'un 
film peut-être à la fois artistiquement remar• 
qualde, et méprisable. 

S. P. 



14 - -----------------------------------MONDE--

NO'll'ES 
.0 . 

E<C@NOMJl<Qll.JES 

Répartition de la richesse en France 
Rieu mieux que l'analyse de la répartition 

aes revenus des Français ne saurait montrer 
combien la situation économique faite aux 
classes moyennes par la grande bourgeoisie dé
~adente se rapproche de celle des prolétaires. 

Nous nous servirons, à cet effet, des rensei
gnements statistiques publiés pa,r la direction 
générale des Contributions directes concer
nant le nombre et la répartition, par catégories, 
des coQtribuables inscrits en 1933, Nous avons 
réduit à deux catégories qui, en gros, partagent 
les contribuables, selon le montant de leur re
:venu, en ral/achés à la masse des travailleurs 
exploités el en rattachés à la classe capitaliste 
'dominante. D'un côté, uo•1;; aurons la catégorie 
'des contribuables ayant un revenu ou un béné
fice imposable inffaieur à 50.000 francs ; de 
l'autre côté, tous ceux dont les revenus ou les 
bénéfices sont supérieurs à 50.000 francs, ou. 

Fig, 1. - i..îtu(Jlle roncl re11résenle lG.113 {l'ancs 
de revenus, ( l1ar,u,• rcclaw1le re1Jrhe11te un /aux 

d'u111;osi/ion lie 2 %-

en d'autres termes, d'une µart i' ensemble de, 
prolétaires et des classes moyennes, d' autte part 
\a moyenne et grande bourgeoisie. 

Eo reproJuisant ces statistiques dans leur 
organe officiel, le Temps, ies capitalistes han-
çais ont voulu :prouver que !es travailleurs, en 
ayant un revenu total supérieur à celui des 
classes aisées, capitalistes, paieni cependant un 
moQtant total d'impôts moins élevé que ces der 
nières! 

!\,lais la réalité est toute autre et les rappro
chements de chiffres établis par les porte-plu
mes de la bourgeoisie se retournent contre Li 

bourgeoisie elle-même. Les iapporls en pour
ceniages enlre le nombre des contribuables de 
chacune des deux catégories (au-dessous el au
'dessus de 50.00-0 francs) et leurs revenus res
pectifs montrent dans tous le~ cas que la se
conde catégorie (revenus supérieurs à 50 .000 
fra~J:s) con~lilue l'infinie mino1ilé dont les reve
nus Joni relativement les ,t>lus élevés. 

D'autre pari, et également dans tous les cas, 
il s'avère que par rapport à leur revenu indivi
i'fk-:1 moyen comparé à celui de la 2° catégorie, 
les contribuables de la I rc catégorie subissent 
un taux d'imposition relativement plus élevé. 

IMPOT GENERAL SUR LE REVENU 
Comme on sait, cet impôt est établi sur le 

total des revenus nets cédulaires de chaque 
contribuable, complété par le montant du re
,venu de ses valeurs mobilières et rectifié seloQ 
fo; déductions pour sitw,1tion et charges de fa
mille. 

Voici le tableau obtenu après le rassemble
ment de toutes les catégories en deux grandes. 
catégorie, sociales 1:iontrant le rapport entre !,1 
nombre de cootribuables de chaque catégorie 
et le pourcentage de leurs revenus : 

Imposés Revenu 
% % 

) rc catégorie .... • • .· • • • , , 93,7 71 
. (IO.?OO_ fr. à 50.000). 

2- categor1e ... , , ....... . 6,3 29 
(50.000 fr. à ] million et plus.) 

Il ressort nettement de ce premier tableau 
que 6,3 % des contribuables accaparent 29 % 
des ret'enus totaux et qu' aiusi il n'est pas éton
nant que dans l'ensemble ils paient un montant 
total d'impôt plus élevé. Cependant, ce qui est 
vrai ici pour l'ensemble de ces 6,3 % ne vaut 
plus pour chacun d'eux. En effet, si l'on cal
cule le ,evenu individuel moyen respectif des 
6,3 % et 93, 7 % et que 1' on compare leur 
taux individuel moyen d'imposition, on obtient 
le tableau suivant : 

J re cal ... 
·2• cal .. .. 

Imposés 
1.802.345 

119.825 

Revenu lot. lmp6t lot. 
32.380 277,7 
13.300 1.275,8 

Revenu indiv. lmp6t indiv. Taux 
moyen moyen moyen 

J• cat. 17. 963 154 0,8 % 
2• cal.. 111.021 1.042 0,9 % 

Ainsi, le contribuable de la 1re catégorie est 
imposé à un taux moyen de 0,8 %, tandis que 
~lui de la 2• catégorie ne l'est qu'au taux 

moyen de 0, 9 % . Le rapport entre les deux 
taux n'est que de 1,09 à 1, tandis que le rap
port entre le revenu moyen des deux catégories 
d~ l'imp6t général est de 6,5 à 1. 

IMPOT SUR LES TRAITEMENTS, 
SALAIRES, PENSIONS 

En ce qui concerne cette cédule, le Temps 
est obligé d'admettre que les appointés, salariés 
et pensionnés cc sont dans l'impossibilité d'ef
fectuer la moio.dre dissimulation, leurs traite
ments, salaires ou pensions étant contrôlables 
d'après les déclarations des employeurs ou des 
caisses de retraites »~ 

Par le même moyen que celui employé dans 
le cas précédent, nous avons établi les tableaux 
ci-dessous 

J"• cal .. 
2• cat .. 

Imposés 

1.750.057 
• 40. 758 

Revenu toi. lmp6t lot. 
tEn millions) 

28.200 568 
3.629 267 

Le rapport entre les imposés et les revenus 
de celte cédule montre que la seconde catégorie 
ne comprer,ant que 2,3 % du nomb[e total de 
contribuables possède néanmo1os 12 % des 
revenus totaux : 

Imposés Revenu 
% ~~ 

] re catégorie . .. . . . 97, 7 88 
(10.000 fr. à 50.000 fr.) 

2° catégorie . . . . . . 2,3 12 
(50.000 à 5Cû.OOO et plus.) 

La comparaison, d'autre part, entre la gran
deur des revenus individuels moyens et les taux 
d'imposition donoe le tableau suivant 

Revenu indiv. lmp6i indiv. Taux 

l "0 cal .. . 
2• cal.. .. 

moyen 
]6.113 
89.106 

moyen 
324 

6.550 

moyen 
2% 
7,3 % 

des intérêts entre la 1re et la 2• catégorie. La 
division en classes opposées se retrouve dans 
tous les domaines de l'activité humaine et elle 
s'exprime déjà par cette inégalité des revenus 
et devant \'impôt, la majori~é gagnant moius et 
payant relativement plus. 

Imposés Revenu toi. lmp6t toi 

J re cal .. 
2• cal .... 

51. 729 
7.954 

(En millions) 

1.218 48,6 
712 62,5 

Revenu indiv. lmp6t individ. Taux 

J r• cal ... 
2• cal •. . 

mo:yen 

23.540 
89.508 

moyen 

939 
7.857 

moyen 

4 % 
8,8 % 

Comme le montre la ligure 2, il découle de 
ces chiffres que pour un revenu moyen quatr~ 
fois supérieur à celui de la Ire catégorie, le~ 
gros avocats, artistes officiels, etc., ne sont im

posés qu'à un taux de 2,1/4 de fois plus élevé 
que les représentanJs petits et moyens des pro
fessions libérales. 

La même disproportioo éclate également de 
la comparaison des pourcentages des imposés 
et des revenus des deux catégories : 

1"' catégorie . ........ . 
(10.000 à 50.000 fr.) 

2• catégorie ......... . 
(50.010 à 500.000 fr. et plus) 

Imposés Revenu 
% 

86,7 

13,3 

% 
63 

37 

IMPOT SUR LES BENEiFICES 
OOIMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 

C'est peut-être dans ce domaine que ressort 
plus nettement la communauté d'intérêts exis
tant entre les petits commerçants, artisa]J.s, pe~ 
tits industriels assimilables aux petits commer
çants. Groupant l'immense majorité (95,5 %) 
des assujeiiis à cet imp6t, les revenus des petits 
commerçants n' aiieignent pas la moitié des re-

• 

t•• ••••• ••••• ••••• • ••• 
Fig. 3. - Chaque !'Ond représente 12.312 francs 
de revenus. Chaque rectangle représente un taux 

un taux d'imposition de 10 %, 

• •• •••• •••• •••• •••• 
8 

Fig. 4. - Chaque rond représente 5. 110 francs de revenus. Chaque rectangle représente un taux 
d"imposition de 2,6 %-

Il ressort qe ces chiffres qu'en moyenne, les 
hauts fonctionnaires, les chefs de service, ceux 
qui jouissent d'une retraite élevée ont un revenu 
de 5,5 fois supérieur à celui des ouvriers, petits 
fonctionnaires et petits retraités, 89.106 francs 
contre 16.113 fr., comme le montrent les bou
les noires de la li.gure 1 . Par contre, le taux 
d'imposition des premiers n'est que de 3,6 fois 
plus élevé que celui des derniers (1 rectangle 
noir conlil'e trois rectangles noirs). 

IMPOT 
SUR LES PROFESSIONS LIBERALES 

Ici égalemeot app.a.raît la divergence nette 

venus totaux, tandis que plus de la moitié de 
ceux-ci se trouvent entre les mains de 4,5 % du 
tc,tal des commerçants et in,dustriels. 

1re catégorie ..... , , . , 
(1 fr. à 50.000.) 

2• catégorie ......... . 
(50.010 à 1 millio11 el plus.) 

Imposés Revenu 
% 

95,5 

4,5 

% 
48,3 

51,7 

Mais ce fait n'empêche pas I' exi~tence de 
la considérable disproportion, que montre la 
figure 3, existant ~Ire le rapport des revenus in-

dividue1s moyens des deux catégories et le taux 
moye~ auquel ils sont imposés : 

Imposés Revenu lot. lmp6t lot. 

1" cat 
2• cal.:•: 

707. 168 
33.617 

(en millions) 
8.707 851 
9.329 1.382 

Revenu indiv. lmp6t indiv. Taux 
moyen moyen mo:yen 

12.312 
277.483 

1.203 
41.106 

JO% 
15 % 

Ainsi tandis qu'en moyenne, le revenu du 
gros commerçant est de 22, 5 fois supérieur à 
celui du petit commerçant, son taux d'imposi-

Fig. 2. - c;1wque rond représente 23.540 francs 
de revenu. Chaque rectangle représente un taux 

d'imposition de 4 %-

lion ne dépasse que de 5 % celui auquel le pe
tit boutiquier est imposé. 

IMPOT SUR LES BENEFICES 
AGRICOLES 

Sans entre,r dans les détails de la situation 
des agriculteurs qui ·fera l'objet d'une étude 
spéciale, uous nous bornerons à établir ici la 
vérification de ce que nous avons annoncé au 
début. Nous avons exceptionnellement divisé 
les agriculteurs en 3 catégories qui, en pollll'cen
tages, peuvent être repr~sentés comme suit : 

Imposés Revenu 
% % 

1re catégorie . ....• , •. , 97,5 86 
(2.510 à 20.000 fr.) 

2• catégorie ........•• 2,2 10,7 

3,3 
(20.010 à 50.000 fr.) 

3° catégorie . . . . . . . . . . 0,3 
(50.010 ~ 200.000 fr. et plus.) 

Plus que dans les autres domaines encore ap
paraît l'écart entre les petits paysaijS et les 
koulaks frauçais qui, ne comptant que pour un 
tiers pour cent dans le nombre total, accapa
rent néanmoins 3,3 % des revenus. D'autre 
pait, on voit que les paysans moyens, réalisant 
un bénéfice de 20.000 à 50.000 francs ne tien
nent que peu qe place vis-à-vis dès petits pay
sans, tout en étant plus nombreux que les gro~ 
bonnets de l' aga-iculture. 

Par ailleurs l'inégalité devant l'impôt eJJ.tre 
petit producteur et le gros capitaliste se voit ici 
aussi brutalement qc.ie da11s le commerce et l'in
dustrie (cf. ligure 4). 

Imposes 

I" cal.. 117.181 
2 cal.. 2.640 
3° cal.. 268 

Bénéfice indiv. 

Béné/. tot. lmp. total 
(en millions) 

602 15,9 
74 6,2 
26 2,8 

lmp6t indiv. Taux 
mo:yen moyen mo:yen 

tr•cat... 5.140 135 2,6% 
2° caJ.. 28. 187 2.363 8,3 % 
3° cal.. 98. 460 10. 560 10,7 % 

Si l'on compare donc le revenu individuel 
moyen de la seconde et de la troisième catégo
rie avec celui de la première, on constate des 
rapports de 5 ,5 à I et 19 à 1, tandis que le 
rapport des taux d'imposition n'est respective
ment que de 3 à I et 4 à 1 (cf. ligure 4). Cela 
signifie que le petit paysan qui gagne en 
moyenne 5.000 fr. par an paie un imp6t dont le 
taux n'est que de quatre fois inférieur à celui 
que paie le gros capitaliste agricole soutenu par 
l'Etat et dont le revenu est 19 fois supérieur au 
sien. 

Nous voyon~ par conséquent qu'it s'agisse 
du petit retraité, du fonctionnaire moyen, du 
professeur, du médecin, du petit commerçant 
ou du petit paysan, c'est également l.i: même 
fossé, la, même disproportion de revenu, la 
même inégalité devaut l'Etat el ses impôts qui 
les rapprochent, les fondent dans le même ordre 
social, le'[lr confèrent les mêmes i11térêts que 
les prolétaires des villes et des campagnes. 

Léon LIMON. 
(Graphiques par Peter Alma.) 
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NOTES POJLJITJIOUES 
CONFÉRENCE IMPÉRIALE 

On avaiL hésité longtemps avant de con
voquer la Conférence impériale. L'exemple 
de Ottawa n'est pas trop encourageant. 
Aujourd'hui, tout le monde convient qu'elle 
n'a pas permis à la Grande-Bretagne de 
.:onsolider son empire colonial. 

Sous Jes eff.ets de la crise, les tendances 
de dislocation n'ont fait que progresser et 
I..onclres doit louvoyer avec une habileté 
extrême pour maintenir cc qui r-este de 
flJnité de son empire colonial. El pour
:nnt, l'Angleterre se trouve clans une silua
:fon privilégiée en comparmson avec la 
:?rnnce. 

Lrs représen lants des Dominions, qui 
s'daient réunis à Ottawa, étaient délégués 
pnr clcs Etats plus OLL moins indépendants, 
<'t qui traitent d'égal à égal avec la Métro
·,ulc. Ce ne sont pas seulement des liens 
:Jnanciers qui réunissent ces pays à l'An
!..(leterre • les populations anglo-saxonnes du 
;:anacla. 'de l'Afrique rlu Sud, cle l'Australie 
sont, pour le colonialisme anglais, une 
base sociale plus large que cette pe
tite clique de militaires, lmreaucrates et 
banquiers, sur laquelle s'u11puie la France 
ùans ses colonies. Ce fuit, à lui seul, suffit 
nour nous faire comprendre la grande dif
i'(!rence entre la Conférence de Paris et celle 
d'Ottawa. En co;woqnant cette Conférence, 
:c Gouvernement français veut donner l'im
pression que son e.mipire est aussi une sorte 
ùe ligue cle nations, unies à la France par 
l'amour que leur ins,pire la civilisation la
tine. Autrefois, on n'avait pas joué cette 
comédie. La France, c'est vrai, apportait 
u les fruits de sa civilis,:iti,m supérieure " 
aux colonies, mais jamais ses possessions 
n'ont porté un autre nom que c-elui de « co
lonies ». 

Aujourd'hui, on veµt donner un masque 
" démocratique » à la domination coloniale. 
C'est parce que cette domin•:iti~n subit un_e 
crise extremement grave. Crise éconorm
que, crise politique. 

La cnse économique qui sévit dans les 
colonies françaises se traduit, évidemment, 
comme dans tous les pays arriéré-s, par la 
grave chute des prix des matières pre
mières. Mais il serait faux de se tenir seu
lement à ce phénomène de surface. Cett.3 
crise -est l'expression clu fait que l'exploi
tation coloniale de la France a atteint son 
extrê<p1e limite. 

Une des ba.ses de celte exploitation 1.,st 
l'~xportation des produits manufacturés de 
Ja Métropole dans lès colonîes, à des prix 
assez élevés, par rapport Qu niveau de vie 
de ces pays_ L'eX!p~rtation des matières 
premières des colomes clans Ja Métropole 
en est un aµtfe aspect. Le placement d'em
prunts et de crédits hypothécaires un troi
sième. Le parasitisme des fonctionnaires 
coloniaux un quatrième. 

Tout ce système de pillage a abouti à 
tm bouleversement profond de l'économie 
des colonies. A un moment où le com
merce mondial se trouve en régression 
continuelle, le mai-çhé colonial joue un rôle 
toujours plus grand pour les exportateurs 
français. Son poids spécifique .augmente 
dans Je même t0111.ps que les possibilités 
d'écoulement diminuent. En 1927, la va
leur des exportations françaises da_ns les 
colonies était de 13 % de l'exportat10n to
tale. En 1931, première année de la crise 
en France, ce pourcentage est de 23 %, 
en 1933 de 50 %, Dans Je même temlJ)S, les 
prix des matières preirnières -'?ont tombés à 
moitié. Dans de telles condit10ns, µn pays 
u indépendant » ferme son marché aux im
portations pour éviter la faillite. Ce n'est 
pa6 le cas pour les colonies. On les force 
A acheter les produits de la Métropole et 
ainsi, en dépit de la chute des prix des 
matières premières si catastrophiques, la 
valeur des achats des colonies ne diminue 
que de 30 %- Ajoutons à ce<:i que la poli
tique des contingentements pratiquée par 
la Métropole n'était pas sans jouer contre 
les colonies. 

A l'époque de la .prospérité, on avait ex
porté beaucouR de capitaux dans les colo
nies. Aujourd hui, les banques françaises 
exigent le paye.ment des intérêts. Mais ces 
emprunls ont été contractés en lrancs-or. 
C'est-à-dire que les dettes des colonies en
vers la France ont aujourd'hui doublé de 
valeur. Et les usuriers d~ Paris exigent le 
payement intégral. Ceci pour les entre
prises et les services publics. Que dire des 
paysans, et aussi des colons français, qui 
doivent payer les intérêts des hypothèques 
sur leurs terres ? 

Le parasitisme des hauts fonctionnaires, 
enfin, dépasse de loin les méLhodes grâce 
auxquels les H praetorès n et « proconsuls n 
de l'Empire rommn faisaient fortune e:i 
Afrique et en Asie. D'après la H Revue 
d'Afrique n, les fonctionnaires de la seule 
Tunisie qui passent Jeurs vacances dans la 
Métropole y dépensent annuellemèn t cent 
millions clc francs ; çet<: somme représente 
la cinquiè!me partie du budget de la Tu
nisie. 

Toutes ces mélhodes de pillage ont 
abouti à un appauvrissement inimaginahle 
des colonies. Les mesures de contrainte ne 
suft1sent plus pour le& l-0rcer cl ·ache Ler 1es 
produits français. Leur pouvoir d'achat est 
épuisé. Les exportations françaises clans 
les colonies diminuent à un rythme crois
sant. Dans les prc,miers trimestr~s de 1931-, 
elles ont diminué de 20-2 millions, par rap
port à. la mème (lêriode de 1933. Dans les 
premiers dix mois d-e 193-i, la France n 
vendu pour 146,5 milliond de moins en 
Algérie, 42 millions de :moins en Mada
gascar, 109,5 millions de moins au l\laroc, 
35 millions cle moins en Syrie, 43,5 millions 
de moins en Tunisie et ;il nnllions de 
moins en Indochine. Les colonies ne peu
vent plus achelcr à la France parce qu'elles 
n'ont plus les moyens. Elles courent sé
rieusement le danger d'être complètement 
dépourvues d'argent. On parle, en tout sé
rieux, d'un retour au troc ou de l'introduc
tion d'une autre monnaie ':!~valgée et sans 
cours à l'étranger (y compris la France} 
pour les colonies. 

Ce qui est plus grave encore, c'est que 
les créanciers français mettent complète
ment la nuin sur lrs biens des indigènes. 
Des populations entières, y compris les co
lons français, sont menacés d'expropria
tion. Quelques banques françaises sont sur 
le point d'y acquérir un monopole de fait. 
La concentration du capital et expropria
tion des masses sont poussées à l'extrême. 

Est-il besoin de dire que cette misère éco
nomique aboutit à des luttes politiques d'un 
niveau de plus· en plus élevé ? La résis
tance des paysans et des ouvriers colo
niaux revêt des formes de plus en plus 
aiguës. La recrudescence du mouvement 
révolutionnaire en Indochine, l'accentuaton 
de Ja lutte nationaliste en Tunisie, l'héroï
que résistance des ouvriers syriens contre 
les représailles anlisynclicalisles... autant 
de faits qui alarment les maitres des colo
nies. 

~t, pour combler leur malheur, cette 
cr.JS.e polilique dans les colonies coïncide 
avec une crie aiguë en France même. 

Dans ces conditions, le bµt de la Confé
rence impériale est clair. Il faut développer 
la capacité d'achat des soixante millions 
de Français et d'indigènes qui vivent sur 
les côtes de la Méditerranée, de l'Atlan
tique et du Pacifique, a dit M. Rollin à 
l'inauguration du Congrès Evidemment, ce 
but ne peut pas être atteint. Pour faire 
cela, il faudrait abolir le capitalisme en 
France et le régime capitaliste-féodal dans 
les colonies, qui mettent toujours un frein 
à la capacité de consommation des masses. 
Nous ne croyons pas au miracle que la vo
lonté divine de M. Flanclin et ses généraux 
puisse sauver de la crise les colonies. Mais 
en évoquant le mirage de ':!es pseudo-solu
tions, on veut élever le moral des habi
tants de la France et des colonies. On veut 
leur faire croire que l'Empire français peut 
les sauver de la misère et que, par consé
guent, ils sont intéressés au maintien cle 
cet Empire. 

Certes, la France peut élever le moral de 
certaine,s couches des bourgeoisies indi
gènes auxquelles elle ferait des conces
sions ; peut-être aboutira-t-on même à quel
ques exportations de capitaux là-bas. Mais 
c'est tout. Ni l'ouvrier français ni l'ouvrier 
indigène, ni le paysan cle la Métropole, 1ü 
celui des colonies, ni les couches moyennes 
appauvries en France, ni les petits arti
sans paupérisés de la France d'Outre-l\Ier 
ne verront pour cela leur situation amé
liorée. ,-1 la Conférence impériale, qui, en 
dernier Lieu, ne peut qu'aboutir à une 
aggravation de la misère des colonies, ils 
opposeront. leur alliance anti-impérialiste. 

Bertrand Gauthier. 

DANS LES COULISSES 
DE LA CONFÉRENCE NAVALE 

Aucune des puissances présentes à Lon
dres n'a envisagé un seul instant la possi
bilité d'un nouveau traité qui reculerait le 
moment du conflit décisif. L'Amérique, 
comme le Japon et la Grande-Bretagne, 
sont convaincus qu'il ne peut aujourd'hui 
s'agir que de prévurer la guerre. Les con
tradictions de l' « ordre » mondial capita
liste ne laissent aucune place à la solution 
paciflque des problèmes qui opposent les 
trois pays conducteurs de l'exploitation 
impérialiste du monde. Problème de l'Ex-. 
trême-Orient d'une part, problème de la 
rivalité anglo-iaponaise dans le monde 
d'autre part. Ces deux éléments devant te
nir compte d'un troisième : le développe
menl de ]'U.R.S.S., parallèle au développe
ment du mouvement révolutionnaire, tant 
dans les métropoles que dans les colonies. 

Jusqu'à ces dernières années, les Etats
Unis régnaient en suzerain principal sur 
les marchés du Pacifique occidental : Aus
tralie, Indes Néerlandaises, Philippines, 
Chine, etc. Les chiffres de 1933 accusent 
un renversement net des positions au pro
fit clu Japon. Voici le montant des impor
ta lions clans trois pays : 

En Australie : 
Japon : 1929, 3.3 % ; 193.3, f>,3 %-
E. U. : 192U, 24,6 % ; 193!3, H,3 %-
Aux Indes Néerlandaises : 
Japon : 1929, 10,6 % ; 1933, 31,0 %, 
E. U. ·: 1929, 12,0 % ; 1933, 4,9 %. 
Importation de cotonnades aux: Philip-

pines: 
(Six premiers mois cle 193i). 
Japon : 46 % (contre 15 % dans la même 

période de 1933). 
E. U. : 4-8 % (contre 79 % aans la même 

période de 1933). 
Mais le Japon ne se contente pas de cette 

victoire économique, chaque jour plus écla
tante. II cherche à établir une domination 
officielle sur les terres du Pacifique occi
dentnl, à transformer celui-ci en une 
u mure nostrum » des messianistes du 
u Kodo »,· qui s'étendrait du Kamtchatka à 
Singapour. (En attendant de s'étendre jus
qu'à l'Afrique). Plus que celà I Le Japon 
menuce les intérêts yankess, qui sem
blaient si solidement établis, en Amérique 
du Sud. Une série d'accords récènts en té
moign0 : l'Empire du Mikado s'y assure 
aussi bien des marchés que des souNcs de 
matières premières. 

Les forces des Etats-Unis 
Si le renforcement de la flotte américaine 

avait quelque peu tralné jusqu'en 1933, il 
n'en fut plus de même depuis la venue au 
pouvoir du président Roosevelt. Le gouver
nement des Etats-Unis s'empressa d'uti
liser les droits et les moyens financiers mis 
à sa disposition par la N.R.A. et mit en 
chantier 32 navires de guerre, dont 4 croi
seurs de 10.000 t., 2 porte-avions de W.000 
tonnes et 2 sous-marins de 1.4-00 tonnes. La 
construction de ces navires devait s'éten
dre sur 3 ans. Un programme complémen
taire de 1934 prévoit la construction de 
4 autres croiseurs. Au début de 1934, 919 
avions complétaient la flotte navale, étant 
directement soumis au commandement de 
,celle-ci. Le " BilJ Winson » (mars 1934) ac
corde au président le droit cl' ,, acquérir Jes 
avions... destinés aux besoins navals CIi 
nombre adéquat à la puissance de la 
flotte ». Ce nombre, d'après les calculs offi
ciels, atteint 1.184, c'est-à-dire que d'ici 
trois ans, les Etats-Unis disposeront de 
plus de 2.000 avions destinés uniquement 
à prolonger l'action de la flotte. 

Les bases navales. 
Les Etats-Unis disposent dans le Paci

fique central d'une part des Iles Philip
pines et de l'Ile Guam, et d'autre part des 
Iles Hawaî. 

Les premières sont proches de la cote 
asiatique et leur utilisation en cas de 
guerre apparait de peu d'in1érêt : en effet, 
elles sont éloignées de 4.480 milles de la 
côte des Etats-Unis ; d'autre part, il est 
trop facile aux Japonais de les couper en
tièrement des Iles Hawaî, par l'action de 
leurs bases des Iles Marianes, Carolines et 
Marschall. Il est donc impossible pour la 
flotte et l'aviation américaines de s'y baser 
d'une façon sûre. Mais si les Yankees an
noncent qu'ils yont en retirer l'escadre 
qui s'y trouve, ils n'en continuent pas 
moins d'y garder un puissant groupe 
d'aviation et même ùne centaine d'avions 
en pièces détachées, prêts à être montés. 

L'intérêt des Iles Hawaï est beaucoup 
plus grand. La distance en est de ~.100 
milles jusqu'à San-Francisco, 3.379 jus
qu'à Yokohama. Les· avions sont en état 
cle couvrir ces distances, surtout avec 
J'aide cle navires porte-avions .. L'équipe
ment militaire de ces lies se poursuit dans 

un rythme intense. Le port de Pearl IIar
bour a été transformé en base navale et 
aérienne de premier ordre : une cale sèche, 
qui est ,la . plus grande du monde ; des 
us1?es _d av10ns et près de 200 avions prèts 
ù l action, des postes puissanls de radio ; 
par-dessus cela, le cratère clu volcun éteint 
Diamond Head, fort exceplionncl, bétonné 
el éqmpé selon le dernier mot de la tech
nique, [}Ouvant donner abri à H0.000 sol
dats. 

Mais, malgré tout, la position de ces 
tiase~ n'e.st pas extrômemcnt avantageuse. 
Aussi, les Américains accordent-ils une 
attention de plus en plus soutenue aux 
hases possibles du Pacifique Nord : Jes Iles 
Aléoutiennes, s'échelonnant de l'Alaska au 
Kamtchatka Ces Iles permettraient une ac
ti?n efficace cle. destroyers (des gros na
vires ne pourraient pas opérer dans ces 
parages) et d'avions, presque dans les eaux 
territoriales japonaises. 

L'Alaska, qui ne compte que 60.000 habi
tants, est dolée actuellement cle 72 Ü'rrains 
cl 'aviations et de 6 aéroport.s. Un raid 
d'avions de bombardement a éprouvé ré
cemment les possibilités de la flotte aérien
ne des !Etats-Unis de s'y transporter dans 
d_e bonnes conditions.· Les Iles Aléou
tiennes, de leur côté, sont équipées : des 
dépôts ont été construits et Dulch Harbord 
a été transformé en puissant port de 
guerre. André FARLANE. 
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les dHOcuHés 
du eouvernement espaenol 

- Rabaté toujours en prison 
Les difficultés du gouvernement espa,. 

gnol ne cessent de se multiplier depuis les 
événements d'octobre. Le gouvernement 
Lerroux est sorti ruiné de sa victoiré 
même. - La victoire provisoii:e qu'il a 
remportée sur une grève générale et sur 
une insurrection trahies et mal organisées 
- a impliqué une soumf,:sion complète 
pour lui aux ordres du parti agraire qqe 
préside Gil Robles - et surtout aux ordres 
des grands d'Espagne qui exigent mainte
nant le payement de leur échéance - c'est~ 
à-dire les grands propriétaires demandent 
purement et simplement le i::établissement 
de tous les privilèges féodaux dont ils jou,is .. 
saient sous la monarchie. 

Or même le gouvernement Lerroq;x -
qui est vraiment prêt ,, à tout faire 11 -

comme certaines catégories de malheureu
ses femmes - ne pouvait satisfaire com
plètement ces exigences. n a bien fait com
prendre que de telles mesures provoque
~aient une révolte paysanne qui pouri:aU 
etre appuyée par le prolétariat révolution
naÏ!e pour dégénérer en révolution prolé• 
tar1enne. 

Cette « résistance par prudence » a 
déchainé la fureur des agrariens de droite 
et des fascistes qui ont réclamé au moina 
la tête de quelques ministres. Deux minis
tres, dont l'abject traitre HidalgQ de la 
guerre, durent s'en aller - sans qu'on osé 
nommer de nouveaux ministres fascistes 
à leur place. M. Lerroux lui-même et un 
autre ministre ont .::::;upé les fauteuils de
venus vacants. 

Mais les difficultés intérieures subsistent 
néanmoins et le g2uvernement ne peut pas 
se vanter d'avoir gagné des sympathies 
quelconques dans la population. Bien au 
contraire - l'opposition populaire se mani
feste fréquemment et sous les formes les 
plus diverses -. Les inscriptions sur les 
murs de maison, les différentes publica
tions illégales, les manitestations de soli
darité avec les familles des mineurs astu· 
riens (plus de quatre cent familles madri• 
lènes se sont déclarées prêtes à accueillil'. 
chacune un enfant de mineur) ; opposition 
aux saisies et aux payements d'impôts -
abstention des manifestations gouverne
mentales - prouvent clairemenet de quel 
côté vont les sympathies populaires. 

Tous les observateurs qui ont pénétré 
après nous en Espagne tombent d'accord. 
sur la gravité extrême de la situation, q\d 
contient en elle les germes de nouvelles 
luttes contre les cliques fascistes. 

Il est évident que notre revue qui a pu
blié un grand numéro spécial sur l'Espagne 
et qui a trouvé un accueil magnifique dans 
tous les milieux et dans tous les pays, con• 
tinuera à accorder le plus grand appui au 
mouvement antifasciste d'Espagne. 

Un de nos collaborateurs courageux, Ra
baté, se trouve toujours en prison, malgré 
son innocence et malgré les innombrables 
protestations adressées au gouvernem:enl 
espagnol, car la réprobation internatiqnaJ,e 
est aussi fo),'te qu'à l'intérieur le méconten
tement du pays. 
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Collection de livres pour les enfants 

CE QUE DISENT 
LES AMIS DU PETIT PIERRE 

suivi de 
La Muraille magique, Les Trois Amis, Le 

Cheval de fiacre, Le Pont, histoires 
racontées pae Hermynia Zur Mühlen. 
- Un vul. 102 pal,(cs avec dessins hors
texte et image en quadrichromie de 
Ilosianu . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr. 

L'EPOPEE DU TRAVAIL 
MODERNE 

La inerveilleuse transtormatlon de l'Union 
Soviétique, racontée par 1\1. lllne. Beau vol. 
cartonné 180 pages, 100 photos et docu
ments tlivers, couv. en couleurs. Prix 
exceptionnel ......................... 10 fr. 

A TRAVERS LES ACES 
Voyage d'un enfant sur un cheval ailé, 

raconté par Bertha Lask. - Un vol. 
128 pages, ilJu,tré par N. Altman .. 12 fr. 

JEAN SANS PAIN 
Histoire pour tous les enfants, racontée 
par P. Vaillant-Couturier. - Un vol, illus-

Sur papier Alfa . . . . . . .. 30 fr. 
tré par Jean Lurçat.... 10 fr. 

Librairie E. S. 1. 

24, rue Racine, Paris (6°) 

CIL postal 97"---H ,, 

VICTOR MARGUERITTE 
vous présente le chef•d·œuvre de 

MAXIME GORKI 
LA :M::E::R.E 

aÎnsi qu, 

ANNA ZALOMOVA 
l'hérofne vivante de ce célèbre roman 

paru dans la collccllon " Horizons » -<$-_ J vol. 39G pages ......... 12 fr. 
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24, ;·ue Racine, Paris (&c) 
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Maxime Gorks : La mt:re ............. . 
Cluire St Soline : Journée ............. . 
'Aragon : Les cloches de Bdle ......... . 
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J. n.egler : La Sarre en Feu . .. .. .. .. . . . 12 » 

Erç!rner _:_ L'.lllemagne, champ de ma-
nœuvre . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . 10 

Dorothy Wooùman : Au seuil d.e lei 
guerre (le réarmement de J'Allem'l-

- ·gnc· . .. . . . . .. . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . 25 » 

Louis et Lucien Lauflav : La Sarre et 
' les 1,wrchands de cations . . . . . . . . . . . . 12 » 

Œ'uvres comp/Nes de Lénine : To,1E 
vïll. LA R!i\"OL\:TION DE 1()05 , . . . . . . . . . 40 » 

Miglioli Guido : La collectiviseition cles 
ca.mpaanes soviétiques ...... n........ 15 
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L'AB<:>NNEMENT POUR L'ANNÉE 1935 
AVEC TOUS LES NUMÉROS SPÉCIAUX 

~5 francs 
Nos lecteurs et amis apprendront - nous en sommes sûrs - avec. 

joie la nouvelle de la parution hebdomadaire de Monde. C'est que nous 
aurons ainsi la possibilité de réaliser tout le programme rédactionnel 
que nous avons prévu. C'est par la parution hebdomadaire que nos lec
teurs pourro_nt lire pl-ils régulièrement, chaque semaine, les meilleurs 
écrivains de France et de l'étranger. Notre concours littéraire prendra, 
de ce fait, une vaste ampleur et nous permettra de former et d'encoura• 
ger un nombre important de jeunes écrivains. Nous aurons la possibilité 
de donner une documentation indispensable sur tous les problèmes scien
tifiques, littéraires et économiques. Enfin, et c'est une des tâches les plus 
importantes, nous publierons régulièrement la page marxiste tant atten• 
due. 

Des dizaines de milliers d'intellectuels et des travailleurs attendent 
une telle revue. Vous, chers lecteurs et amis, pouvez nous les gagner et 
les ass~cier fermement à notre tâche. 

Des milliers de nouveaux abonnés doivent venir à Monde, le nom
bre de ses collaborateurs doit s'accroître sans cesse avec votre oncours 
pour en faire votre arme culturelle. 

Vous nous aidez en versant à la souscription du journal, en aidant 
personnellement à diffuser le journal, en surveillant la vente, en nous 
communiquant les noms et adresses de ceux qui sont susceptibles de 
s'abonner, en créant partout des groupes d'amis de Monde • 
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.. a la librairie de MONDE 
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Julien Benda : Le succès clit IJ,,,,,sanis-

me ... . . . .. . .. .. . . ... . .. . . .. ... ... . . .. . 1'? n 
F. Le D::inlé'c: La U11/e C11i1·r1sc/,e..... S » 
IJ,,nri Joly : Psyr/1c>lor1i,• û1's r1111nci., 
• /umunes .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . S » 

Gouttenoire de Toury : Jaurès et le par-
li de la Guerre ............ , ........ . 

A. Hovelacque : La linguistique histoire 
naturelle du langage ............... . 

Œuvres de Molière : deux forts volu-
mes in-12 broché . , ................. . 

Georges Po:ti : Les Cuirs de Barn{. MEr-
cure Ed. 1899, très rare ........... .. 

P. L. Courrier : Œuvres complètes, in-4 
broché dos cassé ................... . 

Charles Yriarte : Autour du Concile de 
RoTfLe, in-8 broché· gravures ,ares et 
CUrJéUSes •..•....... ' .................. . 

Gutane Le Bon :. La Civilisation Arabe, 
fort in-4 relié demi-chagrin, 4 lots 
toile rouge cachet . : . ...... _., ........ . 

Albert Houtin : Autour d'un pr~tre 
marié. Histoire d'une polémique .... 

Gabriel Naude : Considérations politi
ques sur les coups d'Etat, trois volu-
mes in-12 relié 1752 ................ .. 

Darwin : Origine des Especes, in-8 relié. 
Etienne _Avenàrd: Le 22 janvie1' nouveau 

style, in-8 broché Ed. Cahiers de la 
quinzaine ............................ . 

l\Iichelet ~ Le Banquet, relié demi-cha-
grin .................... .' ....... ; ..... ,. .• 
Anat!)le Frrmcé : Les désirs de J~an_ 
Servien .............................. . 

Ilenri d'Alméras : Le Marquis de Sade ; 
l'homme et !'écrivain, 16 hors texte 
in-8 broché dos ca,sse • .. ; . : .. ....... .. 

Han Ryner : Le Manœuvre épuisé ..... . 
Edouard Schuré : Le Drame Musica1 .. 
.\hbé J.·B. Dulaùrens : Histoire de la 

Sainte Chandelle d'Arras, in-12 broché 
très rare ............ • ................ . 

Le numéro spécial 

sur les Pays danubiens 
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paraîtra vers la fi.n janvier 

Amis de Monde 
Les Amis de Monde de Paris viennent si nom

breux à l,a permanence du samedi après-midi 
que les locaux du journai sont devenus trop pe
tits. 

A partir du samedi 8 décembre. les réunions 
auront lieu le samedi après-midi, de 15 heures 
à 18 heures, dans une salle mise à leur disposi
tion par l'A.E.A.R. 13 fg Montmartre. 
. Les permanences sont modifiées deins ce sens 
qu'à chaque réunion un sujet spécial sera trai
tJ et discuté. 'Les suiets suivants ont déjà été 
fixés : 
; Le rôle de ia main-d'œuvre étrangère en pé
riode de crise et de guerre ; problèmes cles 
crises ; thésaurisation et crise de confiance. 

Lundi 10 décembre, à 21 heures, commencera 
le Premier Cours d'Economie Politique qui sei·a 
tenu par le rédcicteur de Monde, Léon Limon. 

Ce cours aura également lieu dans la salle de 
L'A.E.A.R. 

MELUN. - A la suite de la réunion organisée 
dimanche 2 décembre par ies Amis de Monde 
de Paris à Melun, un groupe des Amis de ~fon
de a été fondé. Un grand nombre d'exemplai
res du numéro spécial a été diffusé. Une bonne 
soirée. 

ROUEN. - La réunion de Rouen a été repor
tée au 13 janvier. Nous prions tous nos amis de 
Rouen de se mettre immédiatement en contact 
avec Le comité des Amis de Monde de Paris, 

Le Comité directeui· des Amis de Monde a éla
boré un manifeste qui trace les tdches des Amis 
de .Monde et rt'gle égalemnt la quéstion des 
statuts; ~ce manifeste sera adressé .·à tous les 
àbonnés de Monde afin de _leur faciliter, àans 
toute la province lei cr_éation de_ groupes. 

SOIREES CINEMATOGRAPHIQUES 
Le groupé des Amis de· Mon.de prévoit pouf! 

fin décembre une soirée cinématograp/1iq11e. 
Comnie films sont prévus : 

Viva Villa !, L'Oruge, Angèle. 
Au cours d'une seèonde soirée cinématogra

ph_ique, seront projetés le film soviétique : « /,ri 
terré a soif » et te film américain « Notre pain 
quotidien », 

Petites annonces 
Cause maladie. suis vendeur salon coiff. l1. 

cl!. d'a[f. b. 9 a. log. 3.2001-. pr cpt 1/2 valeur, 
18~, av. J.-Jaurès, DranC1J (Mine). 

Professeur réfugié Allemand donnerait leçons 
d'aitemand." S'adresser J. E. Monde. 

On de.mande, dans une famme, jeune fille 
espagnolé. instruite, si possible, s'occuper en
fants. Ecrire C. Ch. ·l\Jonde. 

37, rue Joubert, Paris 
_T_éléphone : Trinité 10-43. 

Direc\eur : HENRI BARBUSSE 

ABONNEMENTS 1935 
En raison de la parution hebdomadaire du 

journal au _prix de i franc le numéro, les prix 
des abonnements ont été diminués : 

France; Colonies, Belgique : i an : 45 fr. ; 6 
mois : 24 fr. ; 3 mois : i2 fr . 

Abonnements de propagande de 6 numéros 
5 francs.· 
'Etranger adhérant à l'U. P. : 1 an : 60 fr. 
Autres ·pays : 1 an ; 90 fr. 
Les numéros spéciaux sont envoyés sans sup-

pléme~t. . . . 
. Les abonnements partent du fer et le 15 de 

cheque • mois. • 
Les versements doivent être faits exclusive, 

ment· au nom de Henri Neveu : 37, rue Joubert, 
Paris . (IX0 ). Chèque postal 1219 02 sans au
cune autre indication. 
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